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Faites de

l ’écologie
14 - 22 mai 2022



Des animations gratuites et variées, pour petits et grands,  
dans toute l’agglomération !

En amont de la Faites de l’écologie
• Mercredi 11 mai, 14h30
SORTIE NATURE
À la découverte de la flore et des orchidées  
de la Réserve Nationale des Chaumes du Verniller 
RV sur le parking de la réserve, rue Lorient Lafleur  
(la Chapelle Saint Ursin)
• Vendredi 13 mai, 20h 
CONFÉRENCE
Le sol, l’origine du monde par Marc-André SELOSSE 
RV à l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle,  
allée René Ménard (Bourges)

Les animations se tiendront selon les conditions sanitaires en vigueur.

Toutes les animations sont accessibles  
aux enfants mais certaines leurs sont  
plus particulièrement réservées,  
cherchez la petite grenouille !



Durant toute la semaine, 
aux horaires habituels  

d’ouverture des structures

Expositions

• Atlas Intercommunal de la Biodiversité
 RV à la bibliothèque municipale,  
 13 rue Emile Zola (Mehun sur Yèvre)
 RV dans le hall de la Mairie (Bourges)

• Réduire, trier et recycler ses déchets
 Toutes les consignes et  
 astuces à mettre en œuvre,  
 RV à la bibliothèque, route de Soulangis 
 (Saint-Michel-de-Volangis)

• Rénovation thermique et biodiversité
 Maison de l’Habitat et du Cœur de Ville 
 4 cour Avaricum (Bourges)

Animation

• Naturellement Dehors 
 Jeu quizz organisé par l’Agence Régionale  
 de la Biodiversité. Participez via leur site 
 internet www.biodiversite-centrevaldeloire.fr 
 ou en allant vous promener au niveau de  
 l’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron !



Samedi 14 maiSamedi 14 mai

10h-19h
VISITE DE FERME 
Venez visiter « le jardin d’Adrien », la première ferme  
en aquaponie (production associée de plants et de poissons) 
de l’agglomération de Bourges

RV au lieu dit « la Pointe » 
(Berry-Bouy)

10h
RAMASSAGE DE DÉCHETS 
Participez à l’embellissement de la commune en  
rejoignant l’opération « Nettoyons la commune »

RV place de la Mairie  
(Morthomiers)

14h-19h
TROC PLANTES 
Jardiniers, apportez vos propres plants pour les échanger 
avec ceux d’autres passionnés afin de créer de la diversité 
dans votre potager

RV au Grand Marais d’Antoine  
des Jardiniers Solidaires,  
rue de Babylone (Bourges)

14h-19h Après-midi festif 
Plus d’informations en dernière page de ce programme

Jardin de l’Archevêché 
(Bourges)

20h

NUIT DES MUSÉES
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « CHAUVE-SOURIS »  
suivie d’une sortie découverte des ultrasons des chauve- 
souris lors d’une promenade sur la Trouée Verte  
(sous réserve de bonnes conditions climatiques) 
Sur inscription au 02 48 67 37 34

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « SOLS MAJEURS »
Sur inscription au 02 48 67 37 34

RV au  
Muséum d’Histoire Naturelle,  
allée René Ménard (Bourges)

Dimanche 15 maiDimanche 15 mai

10h-19h
VISITE DE FERME 
Venez visiter « le jardin d’Adrien », la première ferme  
en aquaponie (production associée de plants et de poissons) 
de l’agglomération de Bourges

RV au lieu dit « la Pointe » 
(Berry-Bouy)

10h

BALADE À VÉLO
Venez pédaler le long du Canal de Berry entre Marmagne  
et Mehun-sur-Yèvre. Cette promenade sera l’occasion  
d’apprendre les règles de bonne conduite à vélo.
Venir avec un vélo et un gilet réfléchissant

RV le long du canal,  
dans la plaine de jeux  

(Marmagne)

14h
ATELIER « PRODUITS D’ENTRETIEN MAISON »
Au lieu de les acheter, venez découvrir comment fabriquer 
vous-même vos produits d’entretien

RV dans le jardin pédagogique, 
derrière la Mairie  

(Lissay-Lochy)

16h

ATELIER « FABRICATION DE MUSIQUE VERTE » 
Après avoir collecté branches et feuilles,  
vous fabriquerez vous-mêmes de petits instruments  
de musique « 100% naturels »

RV au niveau  
du stade municipal  

(Arçay) 



Mardi 17 maiMardi 17 mai

19h30
PROJECTION-DÉBAT
Projection du documentaire « Honeyland, la ferme aux 
abeilles ». Echanges avec Denis LUCAS, apiculteur à 
Bourges, à l’issue de la projection 

RV à la salle polyvalente  
« la Grange », chemin des 

Fouailles (Le Subdray)

Jeudi 19 maiJeudi 19 mai

17h30
SORTIE NATURE
Dans le cadre du défi à alimentation positive,  
venez découvrir les herbes et plantes comestibles qui se 
cachent dans les rues et espaces verts de la communes

RV devant le centre de loisirs, 
7 rue du Chemin Vert  

(Mehun sur Yèvre)

Vendredi 20 mai Vendredi 20 mai 

À partir  
de 17h30

MARCHÉ NOCTURNE
Venez découvrir et déguster les produits  
de nombreux producteurs et artisans locaux

RV place de la Grange,  
face à l’Eglise (Le Subdray)

Mercredi 18 maiMercredi 18 mai

10h

ATELIER BRICO-NATURE
Après avoir collecté des éléments naturels  
(branches, feuilles…), laissez place à votre imagination !

RV place de l’Eglise  
(Vorly) 

14h-17h
STAND D’INFORMATIONS
« Je rénove mon logement avec Bourges Plus », présenta-
tion des dispositifs à mobiliser pour rénover énergétique-
ment son logement

RV devant  
la Maison de l’Habitat,  
à Avaricum (Bourges) 

14h30

ANIMATION NATURE
Venez découvrir les rapaces de notre département  
et savoir de quoi ils se nourrissent en disséquant  
des pelotes de réjection
Sur inscription au 02 48 57 81 86

RV à la Médiathèque,  
rue des Vignes  

(Saint-Doulchard)

16h

THÉÂTRE 
Improcontée, spectacle de contes improvisés et  
mis en musique sur la nature et l’environnement

RV dans le parc de Château Rozé, 
12 route de la Chapelle –  

repli à la Maison du Temps Libre 
en fonction de la météo,  

en face du Château (Trouy) 



Samedi 21 maiSamedi 21 mai

10h-17h
TROC PLANTES 
Journée festive sur le thème de la nature 
Programme complet sur la page Facebook  
de Saint-Germain du Puy

RV à l’étang de la Sablette
(Saint-Germain-du-Puy)

8h30-12h

CHANTIER PARTICIPATIF
Venez aider les maraichers dans leur opération d’arrachage 
jussie, afin de réguler le développement de cette plante 
exotique envahissante
Venir équipés de gants et de bottes.

RV port aux Echalotes,  
dans les Marais Classés 

(Bourges)

14h

SORTIE NATURE « LA VIE LE LONG DE L’AURON » 
En vous promenant le long de l’Auron, vous découvrirez tous 
les secrets des plantes et animaux qui vivent sur les berges 
et dans cette rivière

RV sur le parking de la salle 
des fêtes, 20 rue de l’Auron 

(Saint-Just)

16h

ATELIER LAND ART 
Venez découvrir les rudiments du « land art »  
et fabriquez votre œuvre éphémère à partir  
de matériaux collectés dans la nature

RV sur le parking de l’Abbaye 
(Plaimpied-Givaudins)

Dimanche 22 maiDimanche 22 mai

10h

SORTIE NATURE  
« TRACES ET INDICES DES PETITS ANIMAUX » 
Sur les bords de l’étang de la Grenouille,  
cherchez les indices qui vous permettront de savoir  
quels animaux vivent à cet endroit

RV sur le parking de l’étang  
de la Grenouille,  

chemin de la Grenouille  
(La Chapelle Saint Ursin) 

14h

ATELIER NATURE
Profitez de votre passage au vide-greniers de la commune 
pour découvrir les techniques permettant de fabriquer  
un herbier

RV sur le stand situé  
devant la Mairie (Annoix) 

16h

SORTIE NATURE  
« RECONNAISSANCE DES OISEAUX » 
Cette balade commentée dans la prairie Saint-Paul,  
vous permettra d’écouter, observer et apprendre à  
reconnaître le chant des oiseaux qui vivent dans  
cet écrin naturel situé en pleine ville ! 

RV au début  
de la Trouée Verte,  

rue Edmond Jongleux  
(Bourges)



Lundi 23 mai Lundi 23 mai 

20h
CINÉ-DÉBAT 
Projection du documentaire « Frères des arbres »,  
en présence du chef papou Mundiya KEPANGA

RV à l’Auditorium  
du Conservatoire,  

34 rue Henri Sellier  
(Bourges)

Mardi 24 maiMardi 24 mai

20h15
CINÉ-DÉBAT
Projection du documentaire « la fabrique des pandémies » ; 
Echanges avec Marie-Monique ROBIN, réalisatrice,  
à l’issue de la projection (tarifs MCB)

RV au 
Cinéma de la MCB  

(Bourges)

Samedi 28 maiSamedi 28 mai

14h30
SORTIE NATURE 
À la découverte de la flore et des orchidées de  
la Réserve Nationale des Chaumes du Verniller 

RV sur le parking de la réserve, 
rue Lorient Lafleur  

(la Chapelle Saint Ursin)

Jeudi 9 juinJeudi 9 juin

20h

CONFÉRENCE GESTICULÉE
Le mensonge des 3 petits cochons -  
conférence gesticulée sur le thème de l’éco-construction
Plus d’informations à venir sur le site internet  
de Bourges Plus

RV au 
Pôle formation bâti-énergie 

8 rue Emile Amagat (Bourges)

Après la manifestation,
les animations en lien avec la préservation de l’environnement 

continuent à Bourges et dans l’agglomération !



www.ville-bourges.fr • www.agglo-bourgesplus.fr

RAMASSEZ LE PLUS DE MÉGOTS que vous pourrez autour de  
chez vous, mettez-les dans un contenant et rapportez-les  
sur LE STAND DE BOURGES PLUS.
Une pesée sera réalisée à la fin de la journée.
LES 3 PERSONNES qui auront ramassé le plus de mégots  
seront récompensées !
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Nouveautés 
• Retour du marché bio

• Atelier gravage « bicycode » sur le stand de Mon Cher Vélo. Apportez 
votre vélo et faite le graver, afin de le retrouver plus facilement en cas 

de vol
• Quiz sur le climat, sur le stand du CPIE Brenne-Berry

• Contribuez à l’Atlas Intercommunal de la Biodiversité sur le stand de 
Bourges Plus

• Venez découvrir le « permis de végétaliser » sur le stand de la Ville de 
Bourges 
• A 16h,  

venez avec vos enfants assister et participer au spectacle  
« Improcontée » : spectacle de contes improvisés et mis en musique  

sur la nature et l’environnement
• Sur le stand de la Maison de l’Eau,  

venez créer votre œuvre à la façon d’Arcimboldo
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DÉFI ECO- 

CITOYEN

Après-midi festif
SAMEDI 14 MAI  

DANS LE JARDIN DE L’ARCHEVÊCHÉ

Venez rencontrer et découvrir les associations  
environnementales locales. Ce sera l’occasion de  

participer aux animations qu’elles vous proposeront  
(jeux, quizz, ateliers, démonstrations…)  

et peut-être de choisir de vous engager à leurs côtés  
en tant qu’adhérent ou bénévole !

La liste définitive des associations participant  
à cet après-midi sera disponible sur le site internet  

de la Ville et de l’Agglomération quelques jours  
avant la manifestation.


