SEMAINEs DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
animations
conferences
cinema / THEATRE

visites / balades

20 mai
au
17 juin
2017
Le plein de bonnes idees pour renover, recycler
proteger la biodiversite

de Saône en Beaujolais

PROGRAMME
Samedi 20 mai 2017
Balade découverte du marais de Boistray, site naturel exceptionnel.
Animée par le Conservatoire d’Espaces naturels (CEN)
De 10h à 12h - Saint-Georges-de-Reneins
Venez découvrir la faune et la flore de ce marais et les « super-pouvoirs » de la
nature. Balade suivie d’un apéritif avec dégustation de viande locale.
• RDV devant l’espace culturel Saône-Beaujolais, 250 rue de Montchervet,
69830 Saint-Georges-de-Reneins
• Inscription au 04 72 31 84 50 (CEN)
• Prévoir une tenue vestimentaire adaptée : vêtements pratiques, bottes.

Mardi 23 mai 2017
Conférence. Serpentez dans le monde méconnu des reptiles !
Animée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
De 19h à 20h30 – Les Ardillats - Salle des fêtes
Présentation sur les moindres secrets des reptiles du Beaujolais : leur biologie,
leurs particularités et leurs mœurs et découvrir des espèces que l’on peut rencontrer dans notre département. Ce sera aussi l’occasion, si vous êtes
phobique, de vous rassurer et de mieux gérer votre peur de ces animaux.

Mercredi 24 mai 2017
Atelier faire soi-même ses produits ménagers.
Animée par l’association HESPUL.
19h30 – Marchampt – Salle Saint Eugène Careyve
Venez apprendre à faire vos produits ménagers naturels et ainsi concilier nature, efficacité et plaisir. A partir de recettes simples, fabriquez du nettoyant
multi-usages, de la crème à récurer ou du liquide vaisselle. Vous repartirez avec
un petit livret pour recommencer chez vous.
•
Inscription obligatoire : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Samedi 27 mai 2017
3ème édition de la fête de l’éco-tourisme.
Animation sur le tri des déchets en partenariat avec le SYTRAIVAL
De 11h à 20h - Bourg de Fleurie
Venez profiter de nombreuses animations tout au long de
la journée : randonnée commentée au cœur des vignes, initiation à la conduite de véhicules électriques, rallye photos...
Marché nocturne et concert.
A partir de 14h, animation sur le tri des déchets et exposition
à la salle des charmilles. Cette animation sera l’occasion de
tout connaître sur ce qu’il faut mettre dans les bacs
de tri.

Mercredi 31 mai 2017
Journée de l’environnement des enfants de Saint-Clément-de-Vers
De 14h à 16h – Saint-Clément-de-Vers
Nettoyage de printemps réalisé par les enfants dans le bourg du village, le vieux
bourg et le site de Rochelin, suivi d’un goûter.

Mercredi 31 mai 2017
Visite de maisons écologiques.
Animée par HESPUL, Espace Info Energie du Rhône et spécialiste dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
18h - Jullié - Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription téléphonique
Visite de deux maisons structure bois avec les propriétaires et des conseillers
énergie : une auto-construction en murs paille, une maison passive terminée et
ayant vécue trois hivers. Remise aux participants d’une fiche sur la maison passive et une documentation sur la rénovation performante.
• Inscription obligatoire au 04 37 47 80 94 (HESPUL)

Vendredi 2 juin 2017 à 18h et Samedi 10 juin 2017 à 10h
Visite du Centre de traitement de l’eau usée (CITEAU)
Belleville – CITEAU (sortie A6 Belleville)
Le CITEAU a été réalisé autour d’une politique volontariste et positive de développement durable. Venez découvrir la filière de dépollution des eaux usées et l’intégration paysagère d’un site industriel avec son réseau
de chaleur qui est une première en France.
Inscription obligatoire : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Samedi 3 juin 2017
Nettoyage de printemps
De 9h à 11h - Belleville
Organisé par l’équipe féminine de basket moins de 15 ans de Belleville. Ramassage des détritus au niveau du lac des Sablons et du port de Belleville.
• Départ du complexe sportif Rosselli (avec gants et gilets jaunes si possible)

Dimanche 4 juin 2017
Jeu de piste durable et visite du moulin au site de la Roche
De 10h à 16h - Jullié
Rendez-vous à 10h sur la place de la fontaine pour le départ du
jeu de piste durable dans Jullié. Suivi d’un pique-nique barbecue
partagé (bio, local, de saison). A partir de 14h30 : Visite du moulin au site de la Roche.

Mercredi 7 juin 2017
Soirée d’échanges sur la rénovation énergétique des logements et les économies
d’énergie.
Animée par HESPUL dans le cadre de la démarche Territoire à Energie Positive
portée par la CCSB
19h – Théâtre de Beaujeu
Venez découvrir les méthodes de rénovation performante de vos logements et
échanger avec des spécialistes. Des maquettes et des matériaux de démonstration seront mis à votre disposition. Seront également présentés les dispositifs
d’aide et d’accompagnement à disposition des particuliers.

Samedi 10 juin 2017
Nettoyage de printemps
9h30 - Lancié
Venez nombreux vous promener dans les rues et aux bords des chemins de la
commune à la recherche des détritus qui polluent notre environnement.
• RDV devant la Mairie de Lancié (avec gants et gilets jaunes si possible)

Mercredi 14 juin 2017
Sortie nocturne et initiation sonore : Animal de la nuit, quel est ton cri ?
Animée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
19h30 - Monsols, Col de Crie, Maison des forestiers
N’avez-vous jamais frissonné de ne pas
savoir de qui provient tel ou tel
cri la nuit ? Lors de cette initiation à
la reconnaissance apprenez
à identifier ces bruits de la nuit lors
d’une balade d’environ 1h30,
de nuit à la recherche des animaux
mystérieux.

Inscription obligatoire : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Samedi 17 juin 2017
Sortie découverte de l’Ardières : La pêche des petites bêtes de la rivière.
Animée par la Fédération pour la pêche et la protection du Milieu Aquatique.
De 10h à 12h - Beaujeu - RDV au stade de foot
Larve de libellule, gammare ou écrevisse ? Lesquels de ces petites bêtes attraperez-vous ? Le but de cette sortie est de devenir incollable sur les petites bêtes de
la rivière et s’amuser en famille.
• A partir de 6 ans
• Prévoir une tenue vestimentaire adaptée : vêtements pratiques, bottes obligatoires.
• Inscription obligatoire : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Du 7 au 17 juin2017
Exposition sur la rénovation des logements. Cette exposition informe les particuliers sur les points importants à traiter lors d’une rénovation énergétique d’un
logement.
Médiathèque de Beaujeu
Rénover son logement peut être un véritable casse-tête. Pour éviter le mal de
tête, retrouvez tous nos conseils pour réussir votre projet. Et parce que ce n’est
pas qu’une question de confort, cette exposition aborde différents aspects de la
rénovation

CINEMA

En partenariat avec l’association Idéal Cinéma
Le SingulierS Cinéma de Belleville – Tarifs habituels

Mercredi 31 mai 2017 - 20h
Ciné-Débat : « Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-Monique Robin.
Débat animé par l’association HESPUL
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition
est une petite commune française ? Qu’est-ce qu’on attend ? raconte
comment une petite ville d’Alsace de 2200 habitants s’est lancée
dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de
réduire son empreinte écologique.
2e séance sans débat : Samedi 3 juin 2017 - 18h45

Jeudi 1er juin 2017 - 20h
Ciné-Débat : Avant-première du film « Zéro phyto 100 % bio » de Guillaume Bodin suivi d’un débat animé par Maria Pelletier présidente de Générations futures.
Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi interdisant
l’utilisation de pesticides dans les espaces publics pour changer leurs
pratiques. Ce film met aussi en avant les pionniers de la restauration
collective biologique et leurs partenaires qui contribuent à l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités. Conscients de
leurs responsabilités ces acteurs de terrain ne livrent pas de solutions
toutes prêtes, mais décrivent les étapes qu’ils ont franchies pour mener à bien leurs projets. Leur expérience montre que toutes les communes peuvent changer leurs pratiques.

Vendredi 2 juin 2017 - 18h45 et Lundi 5 juin 2017 - 20h30
Cinéma : La vallée des loups de Jean-Michel Bertrand.
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur : rencontrer des
loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe
quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups.
Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un
peu de leur intimité à ce drôle de personnage.

Dimanche 4 juin 2017 - 18h15 et Mardi 6 juin 2017 - 15h
Cinéma : « Le potager de mon grand-père » de Martin Esposito.
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et
partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir,
un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par
amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fastfood, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux
héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous
devons protéger.

THEATRE
Vendredi 9 juin 2017
Spectacle : Planète plastique par la compagnie du théâtre du bruit
20h30 – Théâtre de la Grenette – Belleville – 5€ adulte / 3€ enfant
Spectacle tout public, poétique et écologique, traitant avec humour des méfaits
du plastique et de l’émergence du « 7e continent ». Planète Plastique traite avec
drôlerie d’un mal environnemental peu évoqué de notre siècle.
•
Billetterie : Office de tourisme de Belleville (04 74 66 44 67) ou sur
place à partir de 20h.
Avez-vous déjà entendu parler du 7e continent,
ces amas de déchets essentiellement composés
de plastique, s’étendant sur des centaines de
kilomètres dans tous nos océans ? Planète Plastique, c’est l’histoire d’une matière entièrement
synthétique créée par l’homme, et son tentaculaire essor sur l’ensemble de la planète. Passé,
présent, et futur, se mélangent pour nous dresser,
joyeusement, le triste état de nos océans et de
nos modes de vie contemporains.

de Saône en Beaujolais

Pour toute demande relative aux semaines du développement durable, contactez-nous :
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

