C o n fé re n ce s
Renc ontre s
A n im a ti o n s

LUNDI 16 MAI I Château Mme de Graffigny I 20h00
EXPÉRIMENTER LA VIE SOUTERRAINE
Conférence de Pascal Admant & Christophe Prévot de l’USAN
Depuis qu’elle est apparue sur terre la vie s’est déployée dans tous les milieux possibles, qu’ils soient
propices ou inhospitaliers. Après avoir montré comment la vie animale s’est lentement adaptée au
milieu extrême souterrain, les conférenciers aborderont ce que les expériences hors du temps initiées
par le spéléologue Michel Siffre ont apporté à la science et la façon dont les spéléologues font pour
vivre plusieurs jours sous terre aujourd’hui.

MERCREDI 18 MAI I 16h00

LE PLATEAU SE DÉVOILE
Atelier nature du Centre permanent d’initiative pour l’environnement de Nancy Champenoux
Venez participer seul ou en famille à la découverte de l’espace naturel sensible de la commune

INSCRIPTION OBLIGATOIRE dans la limite des places disponibles au 03 83 31 63 76
ou administration@cpie54.com ( le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription )

MERCREDI 18 MAI I Château Mme de Graffigny I 20h00
DES FLEURS POUR SAUVER L’HUMANITÉ
Conférence de Monsieur Husson du CAUE 54
Dans un contexte de plus en plus instable, l’optimisme devient nécessaire, voire indispensable. Au
travers d’une visite fleurie du département de Meurthe-et-Moselle, pleine de couleurs et de senteurs,
les trois grands sujets d’avenir (biodiversité, eau et dérèglement climatique) seront présentés.
Accessible et désirable, le changement est une nécessité urgente. L’avenir est une belle fleur, qui ne
demande que de s’épanouir par le bouleversement de nos habitudes.
Changeons et agissons !

JEUDI 19 MAI I Salle Déruet I 18h00
LA FORÊT, LE BOIS ET LA SOCIÉTÉ UN ENJEU MAJEUR POUR L’HUMANITÉ
Conférence organisée par IDDEES et les Shifters de Nancy Lorraine
Nos forêts doivent-elles être mises sous cloche, redevenir des réservoirs de biodiversité, de stockage
de carbone ? Ou sont-elles des lieux qui caractérisent le développement durable c’est-à-dire les trois
piliers : social, écologique et économique ? Des forêts qui, dans la transformation de l’économie bascarbone, vont trouver un nouveau rôle avec l’utilisation du bois, et présenter de nouveaux enjeux ?

VENDREDI 20 MAI I Jardin botanique J.M. Pelt I 20h00 > 22h00
À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE DE NUIT Balade nocturne organisée par le CPEPESC
Équipés de détecteurs d’ultrasons, nous partirons à la découverte des chauves-souris parcourant le
jardin botanique et flirtant avec les allées à la recherche d’insectes à se mettre sous la dent. Nous
tenterons d’entendre et d’identifier les petites reines de la nuit voire même d’observer leur ballet. Les
pipistrelles seront probablement au rendez-vous, mais aurons-nous la chance d’observer d’autres
espèces tout aussi majestueuses ?
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 06 43 68 91 00 ou 03 83 23 19 48

DIMANCHE 22 MAI I de 9h30 à 11h30 (départ toutes les 30 minutes)
VISITE DU SPÉLÉODROME DE NANCY
Le spéléodrome de Nancy est un ancien aqueduc souterrain creusé à la fin du XIXe siècle pour collecter
les eaux de la nappe phréatique du plateau de la forêt de Haye afin d’alimenter en eau potable la ville de
Nancy - Bonne condition physique nécessaire, âge minimum : 12 ans.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de Pascal Houlné, par courriel uniquement houlne@orange.fr

DIMANCHE 22 MAI I place Jeannon L’Arbalétrier I 10h00
MARCHE DE NETTOYAGE
Nettoyage avec le Conseil municipal d’enfants suivi de scène de tri animation de sensibilisation
aux gestes du tri sélectif avec les ambassadeurs du tri.
Masques et gants obligatoires -Tout enfant doit être obligatoirement accompagné d’un adulte.

ANIMATIONS DANS LE
PARC MME DE GRAFFIGNY
PAUSE DÉJEUNER FOODTRUCK LES FERMIERS D’ICI

13H30 > 18H DIMANCHE 22 MAI

• Agence locale de l'énergie et du climat
Stand d’information autour d’une maquette de
maison et d’une mallette de produits isolants.
• Association Jardinot
Conseils sur le jardinage au naturel, sans produit
chimique.
• ATMO Grand Est
Animations sur le réseau Pollin’air :
reconnaissance des pollens et informations
sur les plantes allergisantes. Sensibilisation aux
lichens : sentinelles de notre environnement
• Bourse aux plantes
Échanges de plantes et de conseils !
• Clairlieu Eco défi
Présentation de l’association et de ses projets.
• CPEPESC
Présentation de la commission de protection
des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du
sous-sol et des chiroptères de Lorraine.
•D
 emande à Jo
Ateliers enfants /jardiner écolo / zéro déchets
dans la maison...
• DEVIBRA
Présentation de l’association et de son travail
pour la protection de l’environnement avec la
valorisation des richesses de la commune.
•D
 ynamo
Collecte de vélos et pièces détachées avec un
point air et huile pour effectuer quelques points
d’entretien basique / présentation des activités
de l’association (présence de 15h à 17h).

• Exposition
Photos animalières de Bruno Liénard.
• Feeling & co Les yeux de leur maître
Présentation de l’association
Rapportez vos boites de conserves vides,
capsules de canettes de bières, bombes spray
usagées, canettes en métal, opercules de
yaourts pour participer au financement de
chiens guides pour aveugle.
• Flore 54
Exposition sur les légumineuses, informations sur
la vie des sols, sensibilisation à la biodiversité.
• Fredon
Exposition sur l’ambroisie.
• GRATIFERIA
Récupération d’objets gratuits (en bon état) en
don ou échange sans obligation.
• Atelier refuge LPO
Animations pour les enfants.
• Les maîtres composteurs
de la Métropole du Grand Nancy
Stand de sensibilisation à la gestion des déchets
organiques.
• Lions club
Animation sur la biodiversité
• The Shifters Nancy - IDDEES
Fresque du climat, quizz...
• Ville de Villers-lès-Nancy
Présentation des actions liées au développement
durable.

