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Conçue comme un parcours qui mène à l’éco-citoyenneté, l’exposition 
entend sensibiliser et informer sur les gestes simples et les décisions 
individuelles que l’on peut opposer à la dégradation du patrimoine 
naturel. Elle invite le public, jeune et moins jeune, à adopter des 
comportements quotidiens moins polluants et plus respectueux de la 
nature. A travers les différentes thématiques qui sont développées, 
elle montre aussi comment les entreprises s’impliquent de plus 
en plus pour réduire les effets négatifs de leur production sur 
l’environnement.

EN AVANT-PREMIÈRE
EXPOSITION : DES IDÉES POUR 

NOTRE PLANÈTE.
MAIRIE ANNEXE - RIOM.

25
SAMEDI

MAI

Organisé par la ville de Châtel-Guyon :
• Stand proposant les alternatives au 

désherbage (conseils de paillage, granulats et 
compost, désherbage des pavés).

• Ordonnances de soins bio et naturels.
• Démonstration de matériel éco-responsable.

ATELIER « DÉCOUVERTE DU JARDINAGE 
NATUREL »

DE 9H30 À 12H - PARC THERMAL - 
CHATEL-GUYON.

23 MAI -

4 JUIN

29 MAI -

4 JUIN



28
MARDI  

MAI

• 6 trentenaires explorent 10 pays en quête de solutions permettant 
de sauver la nouvelle génération d’un désastre écologique. 

•  La projection sera suivie d’un débat sur l’Agenda 21 mis en place 
par la ville de Châtel-Guyon et sur les projets en cours dans la 
commune (jardin partagé, composteur partagé, etc.).

PROJECTION-DÉBAT DU FILM «DEMAIN» 
DE MÉLANIE LAURENT ET CYRIL DION 
20H30 - THÉATRE DE CHATEL-GUYON.

FILM « LE TEMPS DES FORÊTS ».
LE 29 MAI À 18H15 ; LE 30 MAI À 20H30 ; LE 2 JUIN À 11H ; LE 4 JUIN 

À 18H15.
Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française 
vit une phase d’industrialisation sans précédent. Du Limousin aux Landes, 
du Morvan aux Vosges, ce film propose un voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives.

FILM « JEUNE BERGÈRE ».
LE 31 MAI À 20H30 ; LE 1ER JUIN À 18H15 ;  LE 3 JUIN À 16H.

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout 
quitté pour réaliser son rêve, être bergère et vivre plus près de la nature.

«DD SE FAIT UNE TOILE»
CINÉMA ARCADIA - RIOM.

Tarifs : 6.50€ (adulte)  5€ (-18 ans). 
Renseignements : infos@cinearcadia.fr

 NB : Diffusion de la suite de « Demain » avec le film « Après-demain » à Volvic à la Source 
le 4 juin à 20h30. Deux ans après le succès phénoménal du documentaire « Demain », le 
réalisateur Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées.

29 MAI -

4 JUIN



Les motifs végétaux sont omniprésents dans les collections du 
musée. Simplement décoratifs sur les objets d’arts, apportant la clé 
symbolique pour comprendre certaines scènes, ils deviennent même 
parfois le sujet principal des peintres. Inspirés par cette plongée dans 
l’histoire de l’art, les élèves présentent une installation sur le thème du 
végétal dans la cour du musée Mandet. Elle a été réalisée à l’aide de 
matériaux de récupération sur le principe du détournement avec l’aide 
de l’artiste Christophe Dalecki.

INTERVENTION DES ÉTUDIANTS DE 
L’ECOLE SUPÉRIEURE DE DESIGN 

ET DE COMMUNICATION DE 
CLERMONT-FERRAND.

MUSÉE MANDET - RIOM.

LE 30 MAI 
 ATELIER 0 DÉCHET DE 16H À 18H
LA COMPOSTERIE DE 16H À 21H 

PLACE DE L’ÉGLISE - VOLVIC.
LE 31 MAI

LA COMPOSTERIE  DE 11H À 19H
AU GOULET, PARC DES EAUX DE VOLVIC - VOLVIC

A l’occasion de la 3ème édition de la VVX, la mairie de Volvic répond 
à toutes les questions que vous vous posez sur le compostage. Avec 
les conseils d’Emilie, animatrice nature, le compostage n’aura plus 
de secret pour vous ! Animation pour enfants de 15h à 16h sur le 
site de compostage Rue de Viallard. Vous souhaitez apprendre à 
fabriquer vos produits ménagers ? Ne manquez pas l’atelier de 
fabrication 0 déchets ! Gratuit, sur inscription pour l’atelier 0 déchets 
et l’animation compostage.

Contact : 04 73 33 73 96 ou biodiversite@ville-volvic.fr  
Renseignements :  www.volvic-vvx.com  ou www.ville-volvic.fr
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30 MAI -

5 JUIN

30 MAI -31 MAI



31V

ENDREDI

MAI
LE VERGER AU NATUREL. 

BIODIVERSITÉ & VIEILLES VARIÉTÉS.
16H - CINÉMA ARCADIA, 

2 BIS FAUBOURG DE LA BADE - RIOM.
Par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne. 
1ère partie en salle et 2ème partie sur le terrain aux Vergers du Couvent. 
Comment accompagner les arbres pour produire de bons fruits 
et préserver l’environnement du verger ? Il est important pour 
commencer de bien choisir les variétés en privilégiant la rusticité : 
présentation des atouts des vieilles variétés locales.
En cours de saison, il est possible de stimuler les défenses naturelles 
des arbres avec des pulvérisations d’extraits fermentés. Venez 
découvrir les recettes, le matériel et leur mise en œuvre.
L’attention à donner à la taille a une forte incidence sur l’état sanitaire 
des arbres : quels avantages et inconvénients de la taille longue ? 
Et pour finir, tour d’horizon des petits aménagements à installer 
pour favoriser la biodiversité qui aide au verger : il n’y a pas que les 
coccinelles !

11er

SA

MEDI

JUIN

ATELIER CRÉATION D’ENCRES 
NATURELLES ET DE FUSAIN

DE 16H À 19H - ECOLE D’ARTS
PLASTIQUES - RIOM.

Après avoir réalisé du papier recyclé en 2018, un deuxième cycle « recyclage 
et matières naturelles » est proposé par l’Ecole d’Arts Plastiques de Riom. Le 
principe est de réaliser sur place des encres naturelles, à partir de matières 
telles que le thé, le café, différentes épices, mais aussi de s’essayer à des tests 
(infusions de fleurs, feuilles écrasées, etc.) Les encres obtenues serviront à la 
réalisation d’une composition sur place qui sera complétée par l’utilisation 
de fusain «de Noël ». 
Tout public, jeunes enfants accompagnés.



WEEK-END DE LA RÉCUP’ - EXPOSITION
SAMEDI DE 10H À 20H - DIMANCHE DE 10H À 18H 

LA PUCE A L’OREILLE - RIOM
L’association « Il Fallait Y Penser » et La Puce a L’Oreille 
organisent leur troisième Week-end de la récup’. Il permet de 
mettre en avant l’art et le travail des créateurs et d’ajouter une 
dimension plastique au projet. Au programme, une quinzaine 
d’artistes des arts de la récupération d’objets seront présents 
sur tout le weekend et en exclusivité, cette année, des artisans 
locaux seront conviés pour présenter leurs produits. 
Gratuit. 

DI
MANCHE1er et

2 JUIN



FÊTE DU MOULIN DE SAYAT.
DE 9H À 18H - AVENUE DE CLERMONT 

- SAYAT.

RÉUNION PUBLIQUE AGENDA 21.
19H30 - SALLE DE L’ARLEQUIN - MOZAC.

OPÉRATION VILLE PROPRE.
9H - CINÉMA ARCADIA - RIOM.

RÉUNION PUBLIQUE AGENDA 21.
19H30 - SALLE DE L’ARLEQUIN - MOZAC.

LE CINÉ VERT
20H - CENTRE CULTUREL - VOLVIC.

L’association Le Grand Vert propose la visite du 
moulin à huile et la démonstration de fabrication 
d’huile de noix : vente de cette huile et animations 
diverses.
Renseignements : 07 81 02 05 00.

La commune de Volvic projette le film « APRES-DEMAIN » de 
Cyril Dion et Laure Noualhat suivi d’un débat qui mettra 
en lumière les propositions des habitants en termes de 
développement durable mais aussi les actions menées 
sur la commune. Gratuit.
Renseignements : 04 73 33 73 96 
ou biodiversite@ville-volvic.fr  ou sur www.ville-volvic.fr

113
LUNDI

JUIN
JUIN

Présentation du bilan agenda 21 (économies 
d’énergie, projet zéro phyto) suivie d’un débat 
sur le bénévolat et l’écologie.

La ville de Riom organise un grand rassemblement citoyen pour une 
matinée de collecte de déchets. Le matériel (gants, sacs poubelles, 
pinces…) sera mis à disposition par la commune. Un buffet, offert 
par la ville, clôturera cette animation dans la convivialité.
Cette année initiation au Plogging, en baskets ou à roulettes, ou 
comment mêler passion sportive et engagement citoyen !
 

2DI
MANCHE

JUIN

4M
ARDI

JUIN



5

M
ER

CREDI

JUIN

Découverte d’un espace protégé, de ses milieux naturels, sa faune 
et sa flore. Balade tout public d’environ 6 km sans grande difficultés. 
Prévoir tenue, chaussures de marche et bouteille d’eau. 
Gratuit.
Renseignements : 04 73 33 73 96 ou biodiversite@ville-volvic.fr   
ou sur www.ville-volvic.fr 

BALADE DÉCOUVERTE DE L’ESPACE 
NATUREL SENSIBLE DE LA CÔTE VERSE.   

DE 14H À 17H - RDV SUR LE PARKING 
EN FACE DU TERRAIN DE PÉTANQUE 

- CROUZOL – VOLVIC.

L’atelier de jardinage d’Espace Couriat vous propose la découverte 
des jardins partagés et une rencontre avec les jardiniers qui les font 
vivre et les animent.
Contact : 04 73 38 89 67 / denis@centresocial.net

ATELIER JARDINAGE.
DE 15H À 18H - JARDIN DU COURIAT -

FACE À L’ALLÉE DES DROITS DE L’HOMME - RIOM.



6
JEUDI
JUINAvec les bénévoles et les services techniques. 

Equipements fournis et apéritif offert par la Ville 
de Mozac.
Contact : 06 65 39 65 30.

NETTOYAGE DES CHEMINS À MOZAC.
8H30 - PLACE DU 1ER MAI - MOZAC.

Projet ReCycle63 et les centres sociaux vous proposent un atelier 
d’autoréparation ou comment devenir autonome quant à la gestion 
et la réparation de votre vélo ou encore comment réutiliser, recycler 
d’anciens vélos pour leur donner une nouvelle vie ? 
Contact : 04 73 38 89 67 / Georges@centresocial.net 

ATELIER D’AUTORÉPARATION DE VÉLOS.
DE 16H À 18H - PLACE J. MORON – RIOM.



8SA
MEDI

JUIN

Dans le cadre de l’opération Arts et Nature initiée par la Direction 
culture de Riom Limagne et Volcans pour la mise en valeur des Jardins 
de la Culture.
Par Luc Léotoing, architecte-paysagiste, concepteur de l’espace 
paysager des Jardins de la Culture.
Le + : La conférence sera suivie de la visite des Jardins de la Culture.

Concert des élèves de  l’école de musique de RLV et de leurs 
professeurs. Gratuit.

CONCERT.
17H30 - JARDINS DE LA CULTURE - RIOM.

CONFÉRENCE
 « JARDINS CONTEMPORAINS ».

15H - MÉDIATHÈQUE DES JARDINS 
DE LA CULTURE - RIOM.

Le thème propose de réfléchir aux rapports de l’Homme avec son 
environnement. Les animaux peuvent être considérés comme nuisibles 
mais ils peuvent aussi jouer un rôle non négligeable dans le maintien de 
la biodiversité.

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN.
 17ÈME ÉDITION – THÈME : LES ANIMAUX 

AU JARDIN.
7/8/9 

JUIN



8
SAMEDI

JUINDéambulation sur le rôle de l’eau et de 
l’évolution des jardins expliqués par Jean-Marie 
Perona. Visite des bâtiments conventuels.
Contact : 06 65 39 65 30.

L’EAU ET LES JARDINS DU PARC DE 
L’ABBAYE.

14H  - ABBAYE - MOZAC.

Présentation d’une ruche et du projet « abeilles » avec 
l’école. Dégustation de miel du parc de l’Abbaye.

LES ABEILLES EN MILIEU URBAIN.
15H - PARC DE L’ABBAYE - MOZAC.

9DI

MANCH
E

JUIN

Rassemblement citoyen organisé pour une matinée de collecte de 
déchets en centre-ville et aux abords des ruisseaux. 
Le matériel, gants et sacs poubelle, sera mis à disposition. L’apéritif, 
offert par la ville, clôturera cette animation dans la convivialité. 
Inscription en remplissant le bulletin d’inscription à retourner à la 
Mairie ou par téléphone au 06 65 39 65 30.

OPÉRATION « VILLE PROPRE ».
9H30 - PLACE SAINT PAUL - RUE DE 

L’HÔTEL DE VILLE
- MOZAC.



REPAS À THÈME À RIOM
Sur l’ensemble de la semaine, des repas à thèmes seront préparés par la 
cuisine centrale de Riom : 100% local, végétarien et issus de l’agriculture 
biologique sont autant de thèmes supports aux repas des enfants.

ATELIER COMPOSTAGE POUR LES ENFANTS DES CENTRES DE LOISIRS DE RIOM
MERCREDI 29 MAI 

ENTRE 14H ET 16H15 - ALSH - ÉCOLE RENÉ CASSIN – RIOM.
En complément des animations proposées par les animateurs sur ces sujets tout 
au long de l’année, les enfants accompagnés du Syndicat du Bois de l’Aumone 
travailleront sur la thématique des déchets et du jardin autour des composteurs 
du centre de loisirs. 

SPECTACLE « OUI MAIS SI ÇA ARRIVAIT » DE LA COMPAGNIE ESSENTIEL 
ÉPHÉMÈRE

MARDI 28 MAI - L’ARLEQUIN - MOZAC
Un spectacle ludique pour sensibiliser les enfants de Grande Section 
de Maternelle au CM2 à la culture du risque et leur apprendre les bons 
comportements face aux principaux risques majeurs.
Inscription réservée aux scolaires. Renseignements et reservation : 04 63 63 21 52

ATELIER MARAICHAGE « APPRENDRE À PLANTER »
MERCREDI 29 MAI 

ENTRE 14H ET 16H15 - ALSH - ÉCOLE RENÉ CASSIN – RIOM.
Aménagement du jardin pédagogique avec création de bacs pour accueillir 
de futures plantations. Ce jardin est tout au long de l’année le fil rouge 
d’animations autour des fruits, légumes, fleurs… 

CINÉ VERT 
MARDI 4 JUIN

SÉANCE SCOLAIRE À 9H - CENTRE CULTUREL - VOLVIC
En partenariat avec la ville de Châtel-Guyon, la ville de Volvic propose 
une séance du film « DEMAIN » de Mélanie Laurent et Cyril Dion, aux 6ème 
des collèges de Châtel-Guyon et Volvic, suivie d’une animation-débat.
Renseignements : 04 73 33 73 96 ou biodiversite@ville-volvic.fr ou  sur www.ville-volvic.fr

JOURNÉE DÉDIÉE AU PUBLIC SCOLAIRE.
LES PETITES BÊTES DU PARC DE CEREY.

VENDREDI 7 JUIN À 10H - PARC DE CEREY - RIOM.
En collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels, le Pays d’art et 
d’histoire de Riom Limagne et Volcans propose la découverte des Petites bêtes 
qui ont élu domicile au parc urbain de Cerey. Sur rendez-vous. 
Renseignements et reservation : 04 73 38 99 94.

ET AUSSI SUR LE TERRITOIRE


