


Comment mener, à l’échelle d’un territoire
aussi vaste et diversifié que l’agglomération
stéphanoise, une politique efficace en
terme de développement durable ?
Il faut tout d’abord considérer que c’est
l’affaire de tous, et que le développement
durable s’inscrit dans l’ensemble des politiques
publiques de la Métropole. Il s’agit d’une
action transverse et partagée qui vise à la
préservation d’un environnement de qualité
sur notre territoire pour les générations
futures.

Quel type d’actions allez-vous développer dans le domaine énergétique ?
Saint-Etienne Métropole a obtenu, au côté du Parc naturel régional du Pilat, le label
« territoire à énergie positive » (TEPOS). Nous avons lancé une dynamique forte
autour de ce projet aux ambitions élevées : réduire les consommations d’énergie du
territoire de 50 % d’ici 2050, atteindre une production d’énergies renouvelables
équivalente à 70 % de la consommation locale d’ici 2050, adapter le territoire au
changement climatique, lutter contre la précarité énergétique, et limiter notre
dépendance économique aux prix des énergies fossiles (pétrole et gaz).

Comment allez-vous atteindre ces objectifs ?
En adoptant des mesures incitant la population à acquerir de bonnes pratiques.
Pour les mesures concrètes, nous avons, notamment, l’exemple des Eco-Gobelets,
un nouveau service de prêt de gobelets réutilisables. Plus de 36 000 ont été
utilisés au cours d’une quarantaine d’événements ces derniers mois. Nous avons
développé, également, de nombreux programmes d’informations, particulièrement
en direction des enfants du primaire, pour lesquels nous mettons gratuitement à
disposition des écoles, des modules d’éducation à l’éco citoyenneté.

Nous agissons aussi fortement dans le domaine de l’agriculture, avec mon collègue
Rémy GUYOT, Vice Président en charge de ce secteur, qui mène de nombreuses
actions destinées à promouvoir l’activité agricole et à garantir sa qualité, avec le
souci constant de privilégier une agriculture « propre » et peu énergivore.

Pour conclure, quelques mots sur la semaine du développement durable ?
La prise de conscience locale est exceptionnelle. C’est une magnifique mosaïque
d’initiatives et un formidable laboratoire d’idées dont, certaines, j’en suis persuadée,
feront école. J’encourage tous les habitants du territoire à découvrir cet événement
qui s’adresse à tous les publics. 

SYLVIE FAYOLLE
Vice Présidente de Saint-Etienne Métropole 
en charge du développement durable
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Saint-Etienne Métropole, en faisant
du développement durable un axe
prioritaire du mandat, s’est engagée
avec conviction dans un ensemble
de mesures concrètes et réalistes,
aux effets rapidement mesurables,
et d’opérations à plus long terme
qui visent à améliorer notre cadre
de vie, et à offrir un meilleur envi-
ronnement aux générations futures.

La diversité et le nombre d’animations
proposées pendant cette semaine du
développement durable sont le signe
concret de la pertinence de notre
engagement.

Par ailleurs, je suis heureux et
fier de vous annoncer que notre
Agglomération sera présente au

COP 21, Conférence Mondiale du Climat, qui se déroulera à Paris du 30 novembre
au 11 décembre 2015, pour y présenter les politiques menées sur notre
territoire, qui expriment notre détermination à préserver l’environnement des
générations futures.

Car n’oublions pas, comme le disait avec justesse Ban Ki Moon, secrétaire
général des Nations Unies  : «  Il n’y pas de plan B parce qu’il n’y a pas de
planète B ».

GAËL PERDRIAU 
Président de Saint-Etienne Métropole
Maire de Saint-Etienne

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2015

CONSOMMER LOCAL EST DE SAISON



SAMEDI 30 MAI

RANDONNÉE 
8h45 : Départ de la randonnée sur le nouveau
sentier pédagogique balisé allant du Pertuiset
jusqu'à la Noirie. Durée 1h30. 
10h : Inauguration du sentier pédagogique
sur la Réserve Naturelle Régionale des gorges
de la Loire avec la ville d’Unieux (accueil salle
Arc-en-ciel, 5 rue Jules Verne à Unieux).
Info : Maison de la Réserve Naturelle 
Régionale des gorges de la Loire 
au 04 77 90 86 83

EN MARCHE ET EN ACTION AVEC
LES ENFANTS
A l'occasion du 10ème anniversaire du pédibus
de Sorbiers, de nombreuses animations vous
attendent : jeux « pedibus », départ de ran-
données urbaines d'écoles en écoles (2 circuits
proposés : un vers le Bourg de 4 km et un vers
le Grand Quartier de 6 km) avec une chasse
au trésor « écoresponsable », atelier sensoriel
avec des produits locaux, collecte DEEE par le
Conseil Municipal Enfant de la commune.
De 9h à 13h - Salle Aréna 
Complexe sportif de Sorbiers 
Info : www.mairie-sorbiers.fr ou 04 77 01 11 30

VILLAGE BOTANIQUE
Au cœur de Saint-Étienne, écoutez la   diversité
végétale s’exprimer ! Des acteurs de la connais-
sance, de la préservation et de l’exploitation
de la flore sauvage du Massif central et plus
particulièrement de la Loire, vous donnent
rendez-vous sur la place Jean Jaurès où
seront installés des stands de découverte et
d’exposition… Des sorties botaniques seront
organisées au départ de la place…
De 9h à 18h -Saint-Étienne place Jean-Jaurès
Info au 04 71 77 55 65 ou sur www.cbnmc.fr

GRAINE DE MALICE
Échanges de plants, graines de saison et distri-
bution de compost pour un jardinage écologique.
De 9h à 12h - Fraisses, place J.Rist

TRIONS MIEUX !
Découvrez les coulisses de la gestion des dé-
chets recyclables à l'occasion d'une journée
portes ouvertes du Centre de Tri de Firminy.
De 9h à 12h30 - 8 rue du Colonel Riez Firminy
04 77 40 57 10 - Inscription sur place

COLLECTE DES DÉCHETS
D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES (DEEE)
Rien ne se perd tout se recycle ! Les MediaTerre
recueillent vos appareils électriques, électro-
niques pour leur donner une seconde vie. 
De 10h à 17h  - Amicale Laïque du Crêt de Roc
16 rue Royet - Saint-Étienne
Info au 04 77 32 90 72 

A CROQUER :

ATELIERS ECO-GOÛTERS
Atelier culinaire « mon goûter local et de
saison » : réalisez de délicieuses crêpes à la
farine de châtaigne et des smoothies aux fruits
frais. Atelier créatif « Eco-goûter » : confection-
customisation de pochettes à goûter.
15h - Château de Saint-Victor-sur-Loire
Inscriptions 04 77 31 61 16 - 30 pers. max

GOÛTER DES MATRUS 
Dégustez en famille un quatre heure fait
maison ! Gratuit.
16h - Château de Saint-Victor-sur-Loire

SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
« LES CONTES TERRE À TERRE ET AUTRES
FANTAISIES POTAGÈRES »
Une ratatouille de contes, théâtre, chansons
sur l’alimentation et un Muppet Show de Légumes
haut en couleurs !!!
Spectacle tout public à partir de 4 ans. Par la
Cie La main verte - 17h - Théâtre de verdure
Saint-Victor-sur-Loire

ECO-CONSOMMONS !
De nombreuses animations (One, two, tri !!! et
Compostons !) et une exposition pour tout savoir
sur l'éco-citoyenneté à la maison, les producteurs
locaux (produits, modes de production).
De 9h à 12h - Place du marché
Saint-Genest-Lerpt 
Info : www.ville-st-genest-lerpt.fr 
ou 04 77 50 51 80

CONFÉRENCE-BALADE AUTOUR
DES BARRAGES
10h - Barrage de Soulage - Saint-Chamond
Info : 04 77 31 87 77

ATELIER « ECOCITOYEN »
Trucs & astuces dans la maison, qui contribuent
à faire des économies et à vivre dans un
environnement sain.
14h - Andrézieux-Bouthéon - Salle du
Tilleul (en face du Château de Bouthéon)
Durée 1h - Inscriptions : 04 77 55 70 80
esimon@andrezieux-boutheon.com

ATELIER JARDINAGE ÉCOLOGIQUE 
Découvrez la production et la culture des
légumes par la maraîchère du Château et
échangez autour de la culture bio.
15h - Château de Bouthéon
Durée 1h - Inscriptions : 04 77 55 70 80
esimon@andrezieux-boutheon.com

CIRCUITS-COURTS
Découvrez l'agriculture locale à travers des
circuits de visites (ferme pédagogique, fabri-
cation artisanale de glaces, maraîchage bio).
2 départs de visites : 9h et 14h sur le parking
nord, face au collège.
Info : www.saint-heand.fr ou 04 77 30 41 23 

DIMANCHE 31 MAI
FÊTE NAUTIQUE
Découvrez la Réserve Naturelle des Gorges
de la Loire par le biais d'initiations à différents
sports nautiques (aviron, barque, canoë kayak,
padlle, vélo flottant ). Prenez le temps d'une
pause, une offre de restauration et de saveurs
locales vous attendent !
Animations de 10h à 17h30 
Le Pertuiset - Saint-Paul-en-Cornillon
15h : démonstration de joutes de type
« belles passes »
Info : 04 77 38 12 41 ou www.usvm.fr

LUNDI 1ER JUIN
ATELIER « ECOCITOYEN »
Fabrication de produits d'entretien écologiques
De 14h à 16h - Unieux - (CLAJ, rue Pasteur)
Inscriptions : 04 77 40 30 80

VISITE DE LA STATION
D'ÉPURATION DE LA MALADIÈRE
De 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30
ZA du Garat à Saint-Chamond
Info et inscriptions au 04 77 31 87 77

ATELIER « ORIGAMI »
Petit atelier de pliage selon la tradition japonaise.
Le Réseau Réciproque d’Echange de Savoirs
vous propose un atelier de fabrication d’un
cygne en origami 3D, une solution créative
pour ne plus jeter !
Durée 2h - Casa, Andrézieux-Bouthéon
Inscriptions : 04 77 55 55 46

MARDI 2 JUIN
ATELIERS « ECOCITOYENS »

JARDINS PARTAGÉS 
Découvrez le principe des jardins partagés
avec une visite au cœur de ce site dédié au
jardinage pour tous.
9h - Durée 1h - Casa - Andrézieux-Bouthéon
Inscriptions : 04 77 55 55 46

CHANGEMENT CLIMATIQUE - IL EST TEMPS
D'AGIR ! 
On parle, on parle, mais agir, c'est mieux !
Atelier « Eco-citoyens » sur le changement
climatique 
18h - Médiathèque Jules Verne
Place Raspail à La Ricamarie. 
04 77 57 66 04

ONE, TWO, TRI ! L'ATELIER POUR MIEUX
TRIER À LA MAISON
Saint-Héand
Info et inscriptions : 04 77 30 41 23 
ou www.saint-heand.fr
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MARDI 2 JUIN
VISITE DE LA CHAUFFERIE BOIS
De 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30
Boulevard des Echarneaux 
Fonsala - Saint-Chamond
Info et inscriptions : 04 77 31 87 77

MERCREDI 3 JUIN
VISITE DES SERRES MUNICIPALES
De 9h à 12h - Centre Horticole
79 route du Coin - Saint-Chamond
Info et inscriptions au 04 77 31 87 77

ATELIER CULINAIRE 
Atelier cuisine végétarienne avec des produits
locaux et de saison. Atelier gratuit, réservation
obligatoire.
15h et 17h - Café des matrus - Saint-Étienne
Réservation : cafedesmatrus@gmail.com 
ou 04 77 81 22 12

MERCREDI DES LIVRES 
Café gourmand, local et de saison parmi une
sélection d’ouvrages sur le développement
durable.
De 9h à 19h - Place Jean Jaurès - Saint-Etienne

VISITE DU SITE DE PRODUCTION
DES PISCINES DESJOYAUX
Visite découverte de l’ensemble du site de
production, dont l’atelier de fabrication des
panneaux de structure réalisés à partir de
matériaux recyclés.
14h - durée : 2h 
Infos et inscriptions : 04 77 55 70 80
esimon@andrezieux-boutheon.com

VISITE DE LA STATION
D’ÉPURATION
Visite de la station de traitement des eaux
usées des Trois Ponts (filière de traitement
complète avec traitement biologique, traitement
de l’air et compostage des boues).
14h - Durée 1h30 - Andrezieux-Boutheon
Info et inscriptions : 04 77 55 70 80
esimon@andrezieux-boutheon.com

MERCREDI 3 JUIN
« SAGES PRÉCAUTIONS ? »
THÉÂTRE FORUM 
Différents types de pollution peuvent avoir des
effets sur notre santé. Des solutions existent pour
limiter ces risques, notamment sur notre ali-
mentation. Durant ce théâtre forum, venez échanger
sur ces alternatives.
20h - Auditorium de la Cité du design
Saint-Étienne - Par la Cie Entrées de Jeu
Infos : www.rhonealpes.mutualite.fr 

FILM DOCUMENTAIRE 
« DES ABEILLES ET DES HOMMES »
20h30 - Cinéma de Saint-Héand
Salle de Bouthieu - Info : www.saint-heand.fr

JEUDI 4 JUIN
ATELIERS « ÉCOCITOYENS »
FABRICATION DE PRODUITS D'ENTRETIEN
ÉCOLOGIQUES 
14h-16h - Espace Gabriel Rouchon - L'Etrat 
Info et inscription : 04 77 91 31 31

FABRICATION D'EAU DE TOILETTE À 
PARTIR DE PRODUITS NATURELS
14h - Casa - Andrézieux-Bouthéon
Durée 2h - Inscriptions au 04 77 55 55 46

VENDREDI 5 JUIN
ATELIEPHÉMÈRE
Venez avec votre appareil qui ne fonctionne plus,
nous vous aiderons à le réparer.
De 15h à 19h - Au Pied des Marches 
15 rue Robert - Saint-Étienne
Info et inscriptions : 04 77 41 74 93 ou 
ateliephemere@herbesfolles.org

DÉCOUVERTE DU JARDIN BIO 
Découvrez la production et la culture des
légumes par la maraîchère du Château et
échangez autour de la culture bio.
16h - Château de Bouthéon
Info et inscriptions au 04 77 55 70 80 ou
esimon@andrezieux-boutheon.com

BALLADE URBAINE 
Consommons local ! Revisitons le quartier
pour s'approvisionner en local.
17h - Au Pied des Marches - 15 rue Robert 
Saint-Étienne - Info : 04 77 41 74 93 ou 
www.ruesdudeveloppementdurable.fr

ALIMEN’TROC
Déposez et troquez vos ustensiles de cuisine
et aliments (légumes, fruits…)
De 17h à 19h. Au pied des marches - 15 rue
Robert - Info : 04 77 41 74 93 ou
www.ruesdudevloppementdurable.fr

ZÉRO PESTICIDE DANS NOS
PARCS ET JARDINS 
Projection du film « Objectif zéro pesticide »
et débat - Buffet convivial, local et de saison !
19h - Salle « Centre municipal » à côté de 
la mairie de Fraisses. Durée 30 min. 
04 77 40 56 40

L'EAU, UN BIEN COMMUN.
Conférence-débat avec des représentants du
CDAFAL42 et du CFFPA de Montravel.
20 h 30, salle de la Gimondaise - Saint-Héand
Entrée gratuite
Info : 04 77 30 41 23 ou www.saint-heand.fr

LES VISITES DU PLAN CLIMAT
En route vers un territoire à énergie positive !
Journée découverte du parc éolien d’Ally (43)
Nombre de places limité à 50. 
Info et inscription : 
www.tousacteursduclimat.fr 
(rubrique Agir jusqu'au 29 mai)

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
http://www.andrezieux-boutheon.com

INVITATION À LA PROMENADE
Vendredi 5 et samedi 6 juin de 14h à 18h
Tarif réduit pour tous et gratuit pour les
- de 18 ans, pour la visite libre du parc.

CONCERT DE L’ESTUDIANTINA DE ROANNE
(MANDOLINES ET GUITARES).
Samedi 6 juin à 15h
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles.

ATELIER « TUNE TON VÉLO » 
14h30 : « Tune ton vélo » pour les 8-12 ans 
16h : « Tune ton vélo » pour les 12-15 ans 
En visite, les participants découvriront l'expo-
sition « Tu nais, tuning, tu meurs au Musée
d'Art et d'Industrie ». Puis s'inspirant des objets
présentés, ils créeront des éléments pour
tuner leur propre vélo. Il est impératif de venir
avec son vélo, sa trottinette ou son skate board.
Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne
Inscriptions au 04 77 49 73 00

PROMENADE CIRCUITS COURTS
Tout sur la fabrication du fromage jusqu'à sa
vente sur le marché à travers la visite d'un
élevage de chèvres situé sur les hauteurs de
l'Etrat. Goûter offert : dégustation-découverte
de la production.
À partir de 14h30, départ du parc des 
Ollières à l'Etrat. Direction les hauteurs 
du village (marche de 10 km environ) 
Info au 04 77 91 31 31

VISITE DE LA CHAUFFERIE BOIS
Une chaufferie au bois peut alimenter de nom-
breux équipements et logements. Découvrez à
travers une visite commentée, le fonctionnement
de cet équipement d'envergure.
15h30 - Durée : 1h - Andrezieux-Boutheon
info et inscriptions au 04 77 55 70 80 
ou esimon@andrezieux-boutheon.com

ATELIER « ÉCOCITOYEN »
Fabriquez vous-même vos produits d'entretien
écologiques ! Avec deux ou trois produits sim-
ples et écologiques.
15h30 - Maison d'animation de la Cotonne
26 Place Bobby Sands - Saint-Étienne
Inscription au 04 77 57 14 21
Info : www.loireenvert.fr
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DÉCOUVERTE DES BUS URBANWAY
La STAS vous présente les nouveaux Bus de
l’agglomération stéphanoise URBANWAY, une
nouvelle génération de véhicules sur votre
réseau de transport public. Plus design et moins
polluants, ces bus reflètent les exigences des
transports urbains de Saint Etienne Métropole :
plus de confort pour le voyageur et de respect
pour l’environnement. Rdv Place Jean Jaures,
vendredi 5 juin, de 11h00 à 20h00 avec ces bus
nouvelle génération. 



SAMEDI 6 JUIN
VISITE RÉNOVATION BASSE
CONSOMMATION
Visitez une maison entièrement rénovée avec
des matériaux naturels. Les procédés écologiques
n'auront plus de secret pour vous !
De 9h30 à 11h30 - Saint-Héand
Info et inscriptions : 04 77 31 61 16 ou 
sur www.heliose42.org

VISITE COMMENTÉE
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Le Puits Couriot, classé au titre des monuments
historiques, accueillera une visite commentée
« Naissance d'un parc. Michel Corajoud et le
parc-musée du puits Couriot ».
16h30 - RDV au pied du chevalement
Info et inscriptions : 04 77 43 83 23 ou 
museemine@saint-etienne.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

INVITATION À LA PROMENADE
Vendredi 5 et samedi 6 juin de 14h à 18h
Tarif réduit pour tous et gratuit pour les
- de 18 ans, pour la visite libre du parc.
http://www.andrezieux-boutheon.com

FAITES DU VÉLO ! 

RUN & BIKE
Course en relais par équipe composée de 2
coureurs : l'un court, l'autre est à vélo.
3 parcours : 23, 12 et 6 km - 14h - La Fouillouse
Info et inscriptions : runandbikelafouillouse.fr
ou 06 11 27 03 28 

BOURSE AUX VÉLOS
Vous souhaitez vendre, donner ou acheter un
vélo ? Vous avez besoin de conseils pour
réparer et entretenir votre bicyclette ? La
bourse aux vélos est faite pour vous !
Pour vendre : dépôt gratuit sur place de 10h à
13h. Pour acheter : de 11h à 16h. Possibilité
d’essayer les vélos. Pour donner (vélos ou
pièces) : 10h à 16h30. Pour réparer : l’atelier
du dérailleur vous accueille toute la journée
pour partager quelques trucs et astuces pour
l’entretien ou la réparation de votre vélo
(crevaison, réglage des freins...)
De 10h à 17h - Place Dorian - Saint-Étienne
Info : ocivelo.fr ou contact@ocivelo.fr 
ou 04 77 21 18 29

ESSAIS DE VÉLOS ÉLECTRIQUES 
De 14 h à 17h - Terrain de sport de
Condelouse - Saint-Héand
www.saint-heand.fr

TUNE TON VÉLO !
14h30 : « Tune ton vélo » pour les 8-12 ans 
16h : « Tune ton vélo » pour les 12-15 ans 
Descriptif de l'atelier : en visite, les participants
découvrent l'exposition « Tu nais tuning, tu
meurs » au Musée d'Art et d'Industrie. 
En s'inspirant des objets présentés, ils créent
des éléments pour tuner leur propre vélo. 
Il est impératif de venir avec son vélo personnel,
sa trottinette ou son skate board.
Musée d'Art et d'Industrie - Saint-Étienne
Inscriptions au 04 77 49 73 00

MARCHE D’ARTISANS LOCAUX
Quand saveur rime avec local et originalité

ATELIER ORIGAM’ÎLE
Pliages culinaires selon la tradition japonaise

CUSTOMISE TON CABAS 
Avec Captain LUDD

ATELIEPHEMERE
Atelier formation à la répération de petit
électroménager et éléctronique.

ALIMEN’TROC 
Dépôt/troc d’ustensiles et produits alimentaires.

ENERPRO, LA DEMO
Trouvez la meilleure offre pour financer vos
travaux avec le nouveau comparateur de primes
énergie en ligne de Saint-Etienne Métropole. 

KIOSQUE PARTAGÉ
Mise à disposition d’ouvrages sur place.

« L’AGRICULTURE DE NOTRE TERRITOIRE » 
Exposition de Saint-Etienne Métropole

ECO-CONSO !
Jeu « La roue tourne » consommer local et
de saison devient une vraie partie de plaisir !
Lancement Défi culinaire « le Climat dans
nos assiettes ».  Point Info Énergie Mobilité
pour tout savoir sur l'éco-mobilité et les
modes de transports plus respectueux de
l'environnement. Venez pédaler avec les
modules Curieuz'énergies pour produire de
l'électricité. 
Animations proposées par Héliose

ZÉRO GASPI
Trucs et astuces dans la maison. Eco-frigo,
ou l’art de bien ranger son frigo.  
Animation proposée par FRAPNA

PIQUE-NIQUE GÉANT
En famille ou entre amis, profitez de nappes
pour pique-niquer créées pour l’occasion par
les baronnes perchées en partenariat avec la
ressourcerie Chrysalide à partir de tissus de
récupération. Repas tiré du sac ou offre de res-
tauration sur place : le Réfectoire du pied des
marches (assiettes de produits bios et locaux,
desserts maison), brasserie (jus, sirops, cola
local) et food-truck (divers snacks locaux et de
saison).
De 12h à 15h - Réservez votre nappe dès
maintenant - Info : 04 77 41 74 93 ou
refectoire@rdd-asso.fr 

VÉLO-ÉCOLE
Atelier-parcours pour apprendre ou réapprendre
à faire du vélo ! Venez tester votre équilibre
sur bicyclette, et réaliser un parcours de
maniabilité à vélo.
À partir de 14h30 jusqu'à 16h30
Parc Couriot - Saint-Étienne - De 4 à 99 ans
Info : 04 77 21 18 29 ou www.ocivelo.fr 
ou contact@ocivelo.fr 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« VOICI LA RECETTE ! »
Interprété par Virginie Lacour et Axl Mathot
(Chanteur-guitariste de Les Tit’Nassels) 
15h - Durée 45 minutes. 

EAU MON AMOUR
Découvrez GASPIDO, un jeu pédagogique
novateur qui sensibilise aux économies d'eau !
- Exprimez-vous à l'occasion de l'enquête
de l'Agence de l'eau Loire Bretagne « L'eau,
nous sommes tous concernés ! »
- Ateliers d'inspiration Montessori : venez
tester ces ateliers avec vos enfants. Regardez,
et mettez les en place chez vous !
À partir de 15h - Pour les 3, 6 ans

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« ÇA TOURNE PAS ROND ! »
Interprété par Virginie Lacour et Axl Mathot 
17h - Durée 45 minutes. 
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Voici la recette
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DIMANCHE 7 JUIN
VILLAGE LOCAVORE ! 
En clôture de la semaine du développement durable, le parc Couriot vous accueille toute la
journée de 11h à 18h pour des animations à partager en famille ou entre amis :

Ça tourne pas rond



DIMANCHE 7 JUIN

VÉLOCIO
Point Info Énergie Mobilité. Rendez-vous sur
notre stand pour tout savoir sur l'éco-mobilité
et les modes de transports plus respectueux
de l'environnement.
Matinée - Col du Grand Bois 
Saint-Genest-Malifaux

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

ENTRÉE DU PARC GRATUITE POUR TOUS. 
Venez parcourir le parc animalier et botanique
du château de Bouthéon.
10h à 18h
http://www.andrezieux-boutheon.com

NAISSANCE D'UN PARC 
Le Puits Couriot, classé au titre des monuments
historiques, accueillera une visite commentée
« Naissance d'un parc ». Michel Corajoud et le
parc-musée du puits Couriot
10h30 et 16h30
RDV au pied du chevalement
Info et inscriptions : 04 77 43 83 23 
ou museemine@saint-etienne.fr

BALADE À VÉLO
À LA RENCONTRE DES JARDINS PARTAGÉS !
Déambulez, échangez avec les jardiniers et
décorez votre bicyclette avec des surprises
potagères. Balade familiale d'environ 7 km.
10h30 - Départ Place de l'Hôtel de Ville
Saint-Étienne - Arrivée 12h15 / 12h30  Musée
Couriot - Pique-nique tiré du sac
Info et inscriptions : 04 77 21 18 29 
ou contact@ocivelo.fr 

VOUS AVEZ DIT RENOUVELABLES ?
Les énergies renouvelables, comment ça
marche ? Le soleil, l'eau, le vent, le bois, la
chaleur de la terre, sont des énergies qui
peuvent être renouvelées ou régénérées
naturellement. Découvrez leur fonctionnement
par le jeu, une exposition interactive et des
expériences à réaliser soi-même.
De 14h à 18h au clos Bayard 
Saint-Priest-en-Jarez

TOUTE LA SEMAINE
OPÉRATION BROYAT
Les déchets végétaux une ressource locale à
explorer… rdv dans l'une des déchèteries concer-
nées par l’opération pour récupérer gratuitement
jusqu'à 200 litres de broyat de végétaux (par
foyer) pour paillage dans votre jardin. Pour en
profiter, il vous suffit d’amener des contenants
permettant d’emporter le broyat chez vous.
Saint-Étienne Chauvetière, Firminy, 
Saint-Chamond et Roche-la-Molière
Info : InfoDechets au 0 800 882 735

ALIMEN' TROC
Déposez et troquez vos ustensiles de cuisine
et aliments (légumes, fruits…) pendant toute
la semaine.
Du mardi au vendredi, de 10h à 15h
Au pied des marches- 15 rue Robert
Info : www.ruesdudevloppementdurable.fr
ou 04 77 41 74 93

GREENMAP VERSION 2.0
Vous vous dites qu'une carte verte stéphanoise
est une excellente initiative pour vous et la
Planète ? Vous avez raison ! Vous souhaitez
réduire votre empreinte écologique et réactualiser
votre carnet d'adresses en partant à la ren-
contre de nouveaux horizons dans votre propre
ville ? La Green Map en ligne est faite pour
vous : www.saintegreenmap.fr
QUELLE BIODIVERSITÉ EN VILLE ? 
RÉPONDEZ À NOTRE QUIZ SUR FACEBOOK : 
WWW.FACEBOOK.COM/FRAPNALOIRE 
Info : 04 77 49 57 32 

CONCOURS ZÉRO PESTICIDE
Concours « Les pesticides au jardin, c'est pas
bien ! » jusqu’au 30 septembre 2015.
Vous avez une astuce en jardinage biologique ?
Vous pouvez la filmer ou la photographier
pour gagner un des nombreux lots ! 
Info : www.loireenvert.fr/concours-jardins
ou 04 77 49 57 32 

EXPO

« L’AGRICULTURE DE NOTRE 
TERRITOIRE »
Du 27 mai au 21 juin 
Maison de la Nature - 20 rue Mirabeau 
La Talaudière - Ouverture mercredi,
vendredi, samedi, dimanche de 15h à 19h
Fermeture le premier week-end de 
chaque mois - Info : 04 77 01 08 47

« LA MAISON ÉCONOME »
Exposition interactive qui vous invite à découvrir
les nombreux gestes malins qui permettent
de maîtriser l’énergie.
Du 4 juin au 3 juillet - SIEL 
4 avenue Albert Raimond 
Saint-Priest-en-Jarez

« ZÉRO PESTICIDE DANS NOS VILLES ET
VILLAGES »
Bibliothèque de Fraisses - 1 rue Pasteur 
Mardi 2 juin et vendredi 5 juin de 16h30 à 
18h30, Mercredi 3 juin de 17h00 à 18h30, 
samedi 6 juin de 10h à 12h
Info : 04 77 56 97 49

« LE PARCOURS DE L'ÉNERGIE »
Du 11 mai au 11 juin - Salle de la Aula 
Comtale, rue des Terraux - Saint-Héand

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
C'EST QUOI ? 
« Eau », les bonnes pratiques à Saint-Héand.
Présentation du travail sur l'énergie fait par
l'école éco-citoyenne de Beauvallon.
Mairie de Saint-Héand - www.saint-heand.fr

« VOUS AVEZ DIT LOCAL ? » 
Expo et animation sur la consommation locale
au Crêt de Roc à Saint-Étienne.
Du mardi au vendredi, de 10h à 15h
Au Pied des Marches - 15 rue Robert 
info : 04 77 41 74 93 ou
www.ruesdudeveloppementdurable.fr

DÉVORONS LES LIVRES !
Toute la semaine, découvrez une sélection
d'ouvrages sur le développement durable,
l'alimentation et les circuits d'approvisionne-
ment dans la médiathèque la plus proche de
chez vous !
Médiathèques de Saint-Étienne,
d'Unieux, de Saint Genest-Lerpt
et de Saint-Héand - Horaires habituels

EXPOSITION PHOTO
« Eaux et lumières » de Jessica Buczek
Du 30 mai au 5 juin
Médiathèque municipale de Saint-Chamond
Louise Labbé - Horaires habituels

SÉJOUR ÉCO-QUARTIER
Loos-en-Gohelle (Nord Pas de Calais), ancienne
ville minière a beaucoup à nous apprendre
sur la transition écologique d’un territoire qui
a fortement impliqué ses habitants, tout en
valorisant son patrimoine minier. 
Vendredi 29 et samedi 30 mai 
Info et inscriptions : contact@forumecocite.fr
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