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DOSSIER DE PRESSE
Semaine Européenne du Développement Durable
Du 30 mai au 5 juin 2017

La Semaine Européenne du Développement Durable
Á l’occasion de cette semaine européenne dédiée au développement durable, la ville de Riom
invite à la découverte ! Grâce à un programme d’animation accessible à tous, partenaires et
agents de la ville partageront leurs connaissances sur de nombreuses thématiques.
Riom, ville écoresponsable
Sensibiliser les citoyens par des actions conviviales et pédagogiques, voilà l’objectif de cette
manifestation européenne. Engagée dans une démarche active en faveur de l’éco
responsabilité, la ville de Riom a su fédérer ses forces vives pour proposer un programme riche
et varié. Exposition des élèves de l’école d’arts plastiques sur le recyclage par l’art, implication
des agents de la régie propreté, menu spécial concocté par la cuisine centrale... Le
développement durable sera mis à l’honneur en toute simplicité !
Les plus jeunes donneront l’exemple
Encadrés par l’ensemble des animateurs de l’accueil périscolaire, des enfants des quatre
écoles ont travaillé depuis des semaines à une action de sensibilisation. Déguisés avec du
matériel de récupération, ils déambuleront en petit carnaval pour se rendre au Coin des
Taules. Une fois sur place, vous découvrirez combien notre production de déchets peut-être
importante grâce au travail de collecte qu’ils ont réalisé pendant un mois de pause-goûter
quotidienne ! Ainsi réunis, les élèves confirmeront leur engagement en adhérant à la Charte
écoresponsable.
Opération ville propre, à vous de jouer !
Après le succès de l’édition précédente, la ville vous invite à rejoindre les habitants déjà
engagés pour une matinée de ramassage citoyen, dimanche 4 juin à 9h30. Cette année le
thème sera l’espace urbain. Aux côtés des agents du service Propreté, chaque volontaire sera
équipé de sacs et de gants pour prendre part au nettoyage du cœur de ville. Un casse-croûte
convivial préparé par des producteurs locaux engagés dans la Charte écoresponsable sera
offert aux inscrits.
Des partenaires engagés aux côtés des Riomois
Très appréciés l’an passé, des projections de films et documentaires thématiques seront
proposés par le cinéma Le Lux. La Puce à l’oreille ne sera pas en reste avec l’organisation d’un
week-end dédié à la récup’ et au développement durable ! Sous la forme d’un salon organisé
à la salle Dumoulin, des artisans d’art spécialistes de la récup’ ou travaillant avec des déchets
comme matières premières, vous montreront à quel point ils sont encore valorisables ! Le
Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne (CENA) organisera des sorties commentées
en zone humide du Cerey et au cœur de leur verger conservatoire.
Ensemble pour relever ce défi
Des lectures au Jardin de la Sainte- Chapelle et une exposition en Mairie annexe seront
également proposées. En partenariat avec l’UFC Que Choisir, un temps d’animation sur la
consommation durable sera organisé au CCAS. Dynamique et enthousiaste, ce programme a
été pensé pour rendre accessible à toutes les générations, des notions parfois compliquées
mais essentielles pour notre planète.
Ensemble, nous pouvons relever ce challenge !

Au programme …
Lundi 29 mai
 À 20h30 Maison des Associations, salle Flora Tristan
« Venez jouer à la corbeille »
Avec les membres du groupe local de Riom de l’association de Développement des Monnaies
Locales et en présence d’Ariane Tichit, maître de conférences de l’université d’Auvergne, pour
découvrir ce jeu et pour comprendre, en s’amusant, l’influence de la monnaie sur nos
comportements et sur l’économie.
Inscriptions au 04 73 33 79 00 avant le 19 mai

Mardi 30 mai
 À 15h au Centre Communal d’Action Sociale, 15 rue du Docteur Ducher
Consommation durable
Avec l’UFC Que Choisir qui animera un temps d’échanges sur le thème de la consommation
durable.
Inscriptions auprès du CCAS au 04 73 33 49 00

 À 18h au Moulin de la Croûte, rue Léon Versepuy
« Un verger en cœur de ville »
Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) d’Auvergne a planté un verger de 80 arbres
autour de ses locaux, rue Léon Versepuy à Riom. Ce verger héberge plus de 60 variétés de
pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers dont la plupart sont des variétés locales autrefois
cultivées dans le pays de Riom. Situé en contexte urbain, ce verger contribue à la diversité du
paysage et offre un refuge pour la biodiversité. Accompagné par un technicien, venez
découvrir la beauté et les secrets de ce verger dont l’entretien est confié à un petit troupeau
de moutons.
Inscriptions auprès du CEN Auvergne au 04 73 63 18 27 (nombre de personnes limité à 25).

 À 20h30 au cinéma Le Lux, 3 rue Pascal
Projection du film « Une douce révolution », documentaire de Manuel Poutte qui explore les
nouvelles micro-révolutions qui, aujourd’hui, naissent un peu partout dans le monde. A la
découverte des mouvements citoyens qui réinventent le monde.
Tarif : 6€

Mercredi 31 mai
 À 14h au Coin des Taules
Des petits héros pour une planète en forme
Les enfants de l’Accueil de Loisirs défileront en début d’après-midi dans les rues de Riom pour
se rejoindre au Coin des Taules où ils valoriseront leur travail sur les déchets du goûter et
marqueront leur engagement dans la charte écoresponsable de la ville. Ils termineront la
journée au Forum Rexy pour assister à un spectacle où, là aussi, le déchet est support à la
récupération et à la création.

Samedi 3 juin
 À 14h – Lieu du rendez-vous transmis lors de l’inscription
Sortie naturiste : les criquets et les sauterelles.
Ancien terrain de sport, cet espace d’un hectare a été laissé à la nature où de belles
découvertes naturalistes ont été faites. Il est proposé, avec cette sortie, de découvrir un
monde d’insectes méconnu et qui n’a pas été, par ailleurs, inventorié sur le site. La gestion,
désormais pratiquée, devrait favoriser ces animaux. A découvrir sur place.
Sur inscription auprès du CEN Auvergne au 04 73 63 18 27

 À 15h à la tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge
« Au jardin, l’émotion partagée »
Les sens en éveil, à l’écoute de la nature, partageons un moment privilégié dans les jardins
riomois à travers un atelier d’écriture qui mêlera littérature, histoire et émotion avec
l’association culturelle L.e.A (Lire Ecrire Autrement pour la promotion de la lecture et de
l’écriture).
Inscriptions auprès du Pays d’art et d’histoire de Riom au 04 73 38 99 94

 À 18h au cinéma le Lux, 3 rue Pascal
Projection du film « Trashed » qui suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jérémy
Irons pour étudier les dommages causés par les déchets sur l’environnement et notre santé.
De l’Islande à l’Indonésie en passant par la France et le Liban, il rencontre des scientifiques,
des politiciens et des gens ordinaires dont la santé et le mode de vie ont été profondément
affectés par cette pollution. Terrible et beau à la fois, ce documentaire délivre aussi un
message d’espoir et montre qu’il existe des démarches alternatives pour régler le problème.
Tarif : 6 €

Samedi 3 et dimanche 4 juin
 Samedi de 14h à 21h et dimanche de 10h à 18h à la salle Dumoulin
Week-end de la récup et du développement durable
1ère édition de cet évènement d’envergure organisé par la Puce à l’Oreille et l’association « Il
Fallait y Penser ». Une trentaine d’artisans-créateurs des arts de la récupération et du
détournement d’objets seront présents ainsi que des partenaires publics ou privés. Des
ressourceries et recycleries locales viendront présenter leur travail sous forme de stand.
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.

Dimanche 4 juin

 À 9h30 en centre-ville
Opération Ville Propre
Un grand rassemblement citoyen est organisé pour une matinée de collecte de déchets en
centre-ville. Le matériel (gants, sacs poubelle…) sera mis à disposition par la commune. Un
buffet, offert par la ville, clôturera cette animation dans la convivialité.
Inscriptions sur www.ville-riom.fr ou par téléphone au 04 73 33 79 00 ou avec le bulletin
d’inscription disponible dans le dépliant de la Semaine européenne du Développement
Durable ou dans l’édition du Riom Mag de mai/juin.

Lundi 5 juin
 À 20h30 au cinéma le Lux, 3 rue Pascal
Projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ?»
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune
française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui
le dit. « Qu’est-ce qu’on attend ? » raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200
habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de
réduire son empreinte écologique.
Tarif : 6 €

Et également …

 Expositions du 22 mai au 9 juin
 Hall de la Mairie annexe, 5 mail Jost Pasquier
Exposition conçue à partir de visuels produits dans l’esprit des affichistes polonais par des
étudiants de l’Institut Supérieur des Arts Appliqués de Rennes, et qui propose d’aborder la
biodiversité à travers un mot, un concept. L’objectif étant d’aborder le concept de biodiversité
par des entrées peu communes. Exposition visible du 22 mai au 9 juin
 Ecole Municipale d’Arts Plastiques, rue Languille
«À la frontière de l’art et du recyclage ! »
Comment nos déchets peuvent devenir matière à la création ? Bouchons et objets plastiques
en tous genres se voient offrir une seconde vie, sous forme de fresques et de petites
installations colorées. Les élèves des ateliers Bleu et Brueghel de Laure Girard exposent les
travaux réalisés au printemps 2017, autour des notions d’art et de recyclage.
Maison des Associations – espace accueil
Exposition des réalisations 2016 des élèves de l’école municipale d’arts plastiques avec,
notamment, la découverte d’une grande fresque avec recyclage de bouchons.

 Repas à thème sur l’ensemble de la semaine
Des repas à thèmes seront préparés par la cuisine centrale : menu 100% local, végétarien, zéro
déchet et deux menus issus de l’agriculture biologique sont autant de thèmes support aux
repas des enfants.

