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Châteaubriant sous le signe de la biodiversité du 12 au 17 octobre !

La Ville de Châteaubriant reconduit cette année la Semaine de l’Environnement du lundi 
12 au samedi 17 octobre 2020, où scolaires et grand public assisteront à de nombreux 
ateliers et animations.

Toujours dans la volonté de sensibiliser les habitants à la protection de la planète et aux 
bons gestes à adopter en matière d’environnement, la Ville de Châteaubriant a décidé 
de mettre l’accent sur la biodiversité pour cette 2e édition.

L’ensemble des animations sera assuré dans le respect des mesures sanitaires.

La Semaine de l’Environnement revient pour une 
deuxième édition
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Les visiteurs auront l’occasion de participer 
à une bourse aux plantes, de s’initier à la 
création d’hôtels à insectes, ou encore, 
de découvrir le jardin pédagogique lors 
d’un jeu de piste. Cette semaine sera 
également l’occasion de se familiariser avec 
le fonctionnement de la Chaufferie Biomasse 
et de la Centrale Solaire Thermique.

©JFMousseau
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Le jardin pédagogique

Le jardin pédagogique, situé sur la place Ernest Bréant depuis le mois de mai, accueillera de 
nombreuses animations et des ateliers : ateliers de produits ménagers, sensibilisation aux 
oiseaux, jeu de piste... Le jardin, réalisé par les Services Techniques municipaux, propose 
pour cette édition un lieu mêlant espaces détente, jeux et expositions.

Le jardin de la place Ernest Bréant sera un lieu d’apprentissage grandeur nature.

©JFMousseau



Deux journées grand public

Au programme
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La Ville de Châteaubriant proposera, lors de deux journées grand public, une palette d’ateliers, 
d’animations et d’expositions visant à sensibiliser au respect de l’environnement, un fondement 
essentiel du civisme et de la vie en collectivité.

Un jeu de piste pour découvrir  
le jardin pédagogique

Des ateliers ludiques
Ateliers de création de produits ménagers 
par les Ambassadeurs du tri :
• Mercredi 14, de 10h à 12h,
    pour la salle de bain
• Samedi 17, de 10h à 12h, pour la cuisine

Sur inscriptions au 02 40 81 52 30 ou 
par mail à a.bonnet@ville-chateaubriant.fr

Visite du jardin pédagogique de manière 
ludique avec un jeu de piste ! Les 
participants pourront découvrir les 
essences d’arbres et reconnaître les 
oiseaux de nos jardins.
Remise des lots le samedi 17 octobre 
dans le jardin pédagogique.

Démonstrations et animations 
par la Ville et ses partenaires

• Présentation de la démarche « Zéro Phyto »,
• Présentation de l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
• Animation sur la protection des milieux 

aquatiques,
• Sensibilisation aux mobilités vertes,
• Démonstration des éco-gestes à adopter,
• Présentation de la filière bois et animations 

ludiques,
•   Table découverte des oiseaux...

Une bourse aux plantes
Vous souhaitez fleurir votre jardin avec de 
nouvelles plantes ? Venez échanger vos 
plantes !

La vente (neuf ou occasion) 
n’est pas autorisée.

Sur inscriptions avant le vendredi 9 octobre au 
02 40 81 52 30 ou par mail à
a.bonnet@ville-chateaubriant.fr

Les bonnes pratiques en matière 
de jardinage
Une question ? Un conseil ? Présence du 
Service Espaces Verts de la Ville pour vous 
conseiller sur les bons gestes à adopter en 
matière de jardinage.

Mercredi 14 octobre de 10h à 17h     
et Samedi 17 octobre de 10h à 12h30

Mercredi 14 octobre 
de 10h à 17h

Samedi 17 octobre 
de 10h à 12h30

Envie de bricoler ? Profitez de conseils 
pour fabriquer un hôtel à insectes !

Fabrication d’hôtels à insectes
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Des visites gratuites et commentées pour le grand public

Des ateliers pour les scolaires

Un concours-photo

Les élèves des écoles élémentaires de la Ville pourront alors s’exercer au 
rempotage, découvrir les différentes essences d’arbres et les espèces 
d’oiseaux, ou encore apprendre à faire des économies d’énergie. À la 
demande des écoles, certaines classes pourront également visiter la 
Centrale Solaire Thermique et la Chaufferie Biomasse.

La Ville de Châteaubriant organise au cœur du jardin, tout au long de la semaine, des ateliers 
pédagogiques à destination des scolaires afin de les sensibiliser au respect de la faune et de 
la flore.

Du 23 septembre au 14 octobre, la Ville de Châteaubriant organise un concours-photo sur 
le thème « L’arbre le plus original ». Pour participer, remplissez le formulaire en ligne sur le site 
www.mairie-chateaubriant.fr, puis votez sur Facebook pour élire votre photo préférée. Des 
lots sont à gagner !
Remise des lots le samedi 17 octobre dans le jardin pédagogique.

Chaufferie Biomasse et
Centrale Solaire (durée 1h30)

Visite de Tri Ouest
(durée 1h30)

Station de traitement
des eaux usées (durée 1h) 

 à partir de 11 ans

Lundi 12 octobre 2020
Départ : 10h de la Chaufferie 
biomasse
Rue Pierre-Mendès-France

Lundi 12 octobre 2020
Départ : 14h30 de Tri Ouest
Z.A. Horizon - 6 Rue La Fayette

Vendredi 16 octobre 2020
Départ : 11h de la Station de 
traitement des eaux usées
Chemin de la Goupillère

Sur inscriptions au 02 40 81 52 30 ou par mail à a.bonnet@ville-chateaubriant.fr


