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La Semaine Européenne du Développement Durable est un événement emblématique auquel nous donnons, cette année encore, un large écho au niveau local.
Depuis plusieurs années maintenant, Clermont Auvergne Métropole œuvre
en faveur de la transition de son territoire. Soucieuse de porter une politique
toujours plus ambitieuse et volontariste, elle a adopté son vaste Schéma de
Transition Énergétique et Écologique en 2018. De la mobilité durable et active, à la rénovation thermique des bâtiments, en passant par la gestion des
déchets et de l’eau, la maintenance et la création de nouveaux réseaux de
chaleur, la préservation de l’environnement naturel du territoire ou la valorisation des circuits courts, ce schéma est une véritable feuille de route des
actions à mener, à poursuivre et à renforcer sur la métropole.
La transition vers un territoire sobre et efficace, pour une gestion durable
de nos ressources et de notre environnement (air, eau, alimentation, biodiversité, habitat, énergie), tout en s’adaptant au changement climatique à venir, est aujourd’hui nécessaire et accessible à tous. C’est ce dont témoigne
la Semaine Européenne du Développement Durable que nous déclinons
sur notre territoire. Alors faisons de cet événement un temps de prise de
conscience et d’actions à long terme !
Olivier BIANCHI
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métropole

Vendredi 18 septembre / 18h - 21h

Vendredi 18 septembre

Salle Michel-de-l’Hospital
Clermont-Ferrand

Balade active en ville, pour participer à la Journée
mondiale du nettoyage.

Fresque du Climat

Clermont Auvergne Métropole
Atelier ludique et participatif pour comprendre
les enjeux du changement climatique.

World clean up day

Accès gratuit et libre (tout public)
Informations sur www.worldcleanupday.fr

Accès gratuit et sur réservation (public adulte)
Informations au 04 43 76 24 67

Samedi 19 septembre / 14h - 17h30
Samedi 19 septembre / 8h - 22h

Fête des Communs

La Coop des Dômes - Quartier des Vergnes
Clermont-Ferrand
Les ami-e-s de la Coop. des Dômes
Conférences sur le thème des communs
(eau, monnaie locale, énergie, quartier des
Vergnes), ateliers, gratiferia et animations sur le
développement durable.
Accès libre et gratuit (tout public) - Informations au
04 43 57 47 29 ou sur www.coopdesdomes.fr

Samedi 19 septembre
10h - 12h & 13h30 - 15h30

Visite de la station d’épuration
Station d’épuration des 3 rivières
Clermont-Ferrand

Clermont Auvergne Métropole
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Visite guidée ludique.
Accès gratuit et sur réservation au 04 73 42 62 40 /
06 80 30 38 66 (tout public)

Découverte de sites
géologiques à vélo

Lieu de rendez-vous communiqué lors de
l’inscription - Clermont-Ferrand
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)
d’Auvergne et Vélocité 63
Balade commentée à vélo (15 km), à la
découverte de 3 sites géologiques de Clermont

Accès gratuit et sur réservation au 04 73 63 18 27 (tout
public), équipements vélos exigés.
www.cen-auvergne.fr

Samedi 19 septembre /
Départs à 15h, 15h30 et 16h

Balade animée autour
du puy de Chatrat sur les
traces de la Francine et
du Marcel
L’Escapad’

Commune de Saint-Genès-Champanelle
Découverte du patrimoine naturel et
culturel autour du puy de Chatrat.
Accès libre et gratuit (tout public)
04 73 87 35 10 ou le jour J : 06 75 47 23 02
www.saint-genes-champanelle.fr

Dimanche 20 septembre / 10h - 17h

Journée sans voiture « Libre comme
l’air »

Le centre-ville de Clermont-Ferrand est ouvert uniquement
aux mobilités douces et aux transports en commun gratuits.
Venez découvrir les modes de déplacements alternatifs à la
voiture et de nombreuses animations.
Infos sur www.clermontmetropole.eu

Stand de présentation Terre de Liens
Jardin Lecoq - Clermont-Ferrand

Rencontre et partage avec l’association.
Accès libre et gratuit, sur réservation (tout public)
www.terredeliens.org

Dimanche 20 septembre / 14h

Balade urbaine

Muséum Henri-Lecoq
Clermont-Ferrand

Clermont Auvergne Métropole et l’Agence
d’urbanisme
Balade de sensibilisation à la notion
d’îlots de chaleur urbains et
préconisations pour lutter contre ce
phénomène.
Accès gratuit et sur réservation
au 04 43 76 24 67 (tout public).

Mardi 22 septembre / 17h - 20h

Conférence « Entreprenariat et
économie circulaire »
La Goguette, 61 avenue de l’Union-Soviétique - Clermont-Ferrand
Cocoshaker & Le Valtom
Conférence sur le thème des circuits courts.
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Accès gratuit et libre (tout public)
Informations au 07 88 22 29 15 ou sur
www.cocoshaker.fr

Mercredi 23 septembre
14h30

En quête de
biodiversité

Parc Montjuzet - Clermont-ferrand

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et
Clermont Auvergne Métropole
Découverte des espèces de faune et de flore
qui vous entourent.
Accès gratuit et sur réservation (tout public)
Informations au 04 73 36 39 79 ou sur
lpo-auvergne.org

Mercredi 23 septembre / 19h

Conférence de Rob Hopkins
« Demain des villes en transition? »
Opéra Théâtre - Clermont-Ferrand

Magazine Sans transition ! et Clermont Auvergne
Métropole
À l’origine du mouvement des villes en transition,
le célèbre Britannique questionne nos modes de vie
pour affronter un monde sans pétrole.
Accès gratuit et sur réservation (tout public)
www.billetweb.fr/pro/conferences-sans-transition

Jeudi 24 septembre / 18h - 22h

Comment gérer de façon durable les forêts ?
La Goguette, 61 avenue de l’Union-Soviétique
Clermont-Ferrand

La Goguette
Comment préserver nos forêts et quels sont leurs bénéfices ? Deux
spécialistes et amoureux de la forêt viennent à nous pour un atelier, une
projection et une conférence.
Accès gratuit et libre dans la limite des places disponibles (tout public)
https://www.facebook.com/lagoguetteclermont

Samedi 26 septembre / 14h - 17h

Nature aux portes de la Ville
Côtes de Clermont-Ferrand - Durtol

Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)
d’Auvergne
Découverte de la nature aux portes de la ville,
sur l’espace naturel sensible du site des côtes.
Accès gratuit et sur réservation (tout public, dès 6 ans)
www.cen-auvergne.fr ou au 04 73 63 18 27
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

Samedi 26 septembre
14h - 20h

Nature en Ville

Jardin Lecoq - Clermont-Ferrand

FRANE
Une journée d’information et de
sensibilisation à la biodiversité en milieu
urbain.
Accès gratuit et libre (tout public)
Informations au 04 73 61 47 49 ou sur
frane-auvergne-environnement.fr

Dimanche 27 septembre
8h - 12h30

Inauguration d’un marché
de produits locaux

Place Charles-de-Gaulle - Lempdes
Ville de Lempdes
Prenez part à la valorisation de
l’agriculture et de l’artisanat locaux.
Des animations seront proposées pour
sensibiliser petits et grands à cette
démarche éco-responsable.

Dimanche 27 septembre / 10h - 18h

Journée festive pour s’habiller
autrement
Maison du Peuple - Clermont-Ferrand

Le Collectif Fringant
Quel usage pour nos vêtements et que signifie la
mode éco-responsable et éthique ?
Accès gratuit et sur réservation (tout public)
Informations au 09 87 41 77 66 ou sur
facebook.com/collectif.fringant/

Lundi 28 septembre / 18h30

Conférence sur le
Pastoralisme urbain

Salle Georges-Conchon - Clermont-Ferrand

Clermont Auvergne Métropole
Roxana Maria Triboi, Dr. Architecte-urbaniste, Université
d’Architecture et d’Urbanisme «Ion Mincu», Bucarest,
vient nous parler de la domestication de la nature vers la
naturalisation de la ville.
Accès gratuit et libre dans la limite des places disponibles (tout
public)

Mercredi 30 septembre / 14h30

Visite d’un bassin d’orage
Parc du Pourliat - Beaumont

Clermont Auvergne Métropole
Visite pédagogique, découverte naturaliste
et de la biodiversité qui s’est installée sur
le bassin.
Accès gratuit et sur réservation au 04 43 76 25 60
(tout public)

Jeudi 1er octobre / 18h - 22h

Nourrir la ville de façon locale
La Goguette, 61 avenue de l’UnionSoviétique - Clermont-Ferrand
La Goguette
Atelier, projection et conférence

Accès gratuit et libre dans la limite des places
disponibles (tout public)
https://www.facebook.com/lagoguetteclermont

Samedi 3 octobre / 10h - 12h

Apidays

Halle Gourmande Saint-Pierre
Clermont-Ferrand

Union nationale de l’Apiculture Française (UNAF) et
Ville de Clermont-Ferrand
Découvrez le miel et les abeilles de Montjuzet.
Démonstration d’extraction de miel, dégustation,
atelier bougies, atelier masques, atelier
ruchettes en carton, fabrication d’hôtels à
insectes, quizz, exposition...
Accès gratuit et libre (tout public)
www.abeillesentinelle.net

Samedi 3 octobre / 14h - 17h

Les vergers du site des côtes, une passerelle entre
les jardins et la nature
Site des Côtes - Durtol

Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) d’Auvergne et la Ville de Clermont-Ferrand
Balade commentée, à la découverte du patrimoine fruitier du site des Côtes.
Accès gratuit et sur réservation au 04 73 63 18 27 (tout public)
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. www.cen-auvergne.fr

Samedi 3 octobre / 16h - 18h

Débranche-toi et sors !

Pôle 22 bis, 22 impasse Bonnabaud - Clermont-Ferrand

Réseau d’éducation à l’environnement Auvergne (REEA) et Radio Campus
Invitation à participer à un plateau radio en direct et en public autour
du développement durable.
Accès gratuit et libre dans la limite des places disponibles (tout public)
www.ree-auvergne.org / www.campus-clermont.net ou au 04 73 28 31 06

Samedi 3 octobre / 15h - 17h30

Réinterroger son mode de vie

La Goguette, 61 avenue de l’Union-Soviétique
Clermont-Ferrand

La Goguette
Et si on repensait notre mode de vie ? Atelier, séance de yoga, conférence et concert.
Accès payant (15€/pers. pour la séance de yoga), réservation conseillée sur
contact@la-goguette.com (tout public).

Lundi 5 octobre / 20h

Champ de luttes, semeurs
d’utopie
Cinéma Le Rio - Clermont-Ferrand

Mardi 6 octobre / 11h30

Cinéma Le Rio
Ciné-débat sur l’alimentation et ses producteurs
autour du film de Mathilde Syre et en présence
de la réalisatrice. Pendant un an, Mathilde SYRE
a suivi les gestes quotidiens des paysans, leurs
réussites et leurs doutes. Et si le changement
venait des champs ?
Accès payant : 7,50€ tarif plein / 5,50€ tarif réduit /
6€ tarif senior (tout public)
Informations au 04 73 24 22 62

Rencontres de la Transition

Hôtel métropolitain - Clermont-Ferrand

Clermont Auvergne Métropole
Atelier pour rendre compte des actions réalisées
sur le territoire, en matière de transition
écologique et énergétique.
Accès libre et gratuit, dans la limite des places
disponibles (tout public)

Mercredi 7 octobre / 18h

Changement climatique :
la nature notre meilleure alliée ?

Médiathèque de Jaude - Clermont-Ferrand

Clermont Auvergne Métropole
Conférence pour appréhender l’importance de la
biodiversité par Pierre Mossant, directeur du CEN Auvergne.
Accès gratuit et libre dans la limite des places disponibles (ados et
adultes)

Également de nombreux ateliers, balades,
conférences et animations. La Semaine Européenne
du Développement Durable, c’est plus de 80
manifestations ouvertes à tous !
Programme détaillé su www.clermontmetropole.eu

Dans le contexte sanitaire actuel, l’espace d’expression et de partage qu’est la Semaine du développement durable est nécessaire.
Un temps pour s’initier, pour se (re) trouver, pour échanger et pour
construire. Un temps pour partager des initiatives et des connaissances, pour créer du lien entre acteurs de la transition énergétique
et écologique, pour participer à des événements aux formats divers
et variés, pour un moment festif et intelligent à destination de tout
public.
Prendre conscience de l’urgence climatique, tout en découvrant les
acteurs et les initiatives locales, permet d’une part de mieux appréhender ce concept parfois abstrait et inaccessible qu’est le changement climatique, la croissance verte, le développement durable, la
transition écologique, la résilience, etc., et de s’engager d’autre part,
du simple changement d’habitudes aux actions à mener à long terme.
Institutions, entreprises, associations et citoyens se mobilisent pendant ces trois semaines, sur le territoire de la métropole, pour échanger, se questionner et innover, mais aussi pour être ensemble, et profiter d’un moment convivial, à taille humaine.
Un programme riche de plus de 80 animations : des visites guidées,
des balades commentées à pied ou à vélo, des ateliers, des conférences, des projections, des débats, des journées thématiques et bien
d’autres animations pour tout public, sous réserve des conditions
d’accueil liées à la COVID-19.
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