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Jour 
après jour…

En 2012, le 6e Forum mondial de l'eau avait pour 
thème « le temps des solutions ». Depuis, cette 
posture est celle que nous voulons adopter pour 
répondre à notre objectif d'atténuation et d'adap-
tation au dérèglement climatique. Les enjeux sont 
considérables : santé, qualité de vie, préservation 
de la biodiversité animale et végétale, etc. Pour y 
parvenir ? Un changement de nos comportements 
individuels et collectifs est aujourd'hui néces-
saire.
Ce programme 2019 de la semaine européenne 
du développement durable vous offre un panel 
diversifié d'animations : tri, lutte contre le gaspil-
lage alimentaire et non alimentaire, consomma-
tion responsable, « faire soi-même », découverte 
et préservation de la biodiversité, éco-gestes,… 
Autant de thèmes variés proposés par un éventail 
d'associations messines et par la Ville de Metz.
Cette quarantaine d'animations est le reflet de ce 
que réalisent ensemble nos partenaires tout au 
long de l'année afin d'œuvrer pour un monde plus 
durable et plus solidaire.

Vendredi 31 mai
Une histoire pour apprendre à trier

 10 h (40 mn)
  Crèche de l'Amphithéâtre 
2 rue Hisette – Metz Sablon
  Gratuit · Réservation : 03 87 50 81 21

Une histoire pour apprendre à trier, 
pour les enfants de plus de 
18 mois accompagnés d'un adulte.

Atelier de sensibilisation 
anti-gaspillage alimentaire

 De 14 h à 16 h
  Résidence autonomie Haute Seille 
36 rue Haute Seille – Metz Centre
  Gratuit · Réservation : 
03 87 75 98 48/03 87 75 98 47/ 
accueilccas@ccas-metz.fr

Le CCAS invite les Messins à 
participer à un atelier anti-gaspillage 
alimentaire à travers la technique 
de lacto-fermentation animé par 
l'association « Partage ton frigo ». 
Soyez curieux et repartez avec 
vos légumes lacto-fermentés !

Achète pas bête, achète bien-être !
 De 14 h à 17 h
  À l'angle de la rue du Petit Paris et 
de la rue Serpenoise – Metz Centre
  Gratuit · Entrée libre

L'association Welfarm vous propose 
de vous aider à faire vos choix de 
consommation. Venez faire vos courses 
dans leur mini-supermarché, puis 
apprenez à décrypter les étiquettes 
des produits que vous aurez choisis. 
Savoir décoder les informations sur le 
packaging vous permettra de connaître 
les différents types d'élevages et donc de 
mieux prendre en compte le bien-être 
animal dans vos choix alimentaires.

Écologie urbaine – visite guidée
 De 15 h à 16 h 30
  RDV à l'Agence Inspire Metz 
Office de tourisme - 2 place d'Armes 
J-F Blondel – Metz Centre
  Tarif : 8 € par pers./max. 25 pers. 
Réservation : 
tourisme@inspire-metz.com 
03 87 39 00 00

Metz est une ville pionnière en matière 
d’écologie urbaine et de qualité de 
vie grâce notamment à Jean-Marie 
Pelt. Depuis les années 1970, la nature 
reprend toute sa place en ville.
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La Big Tournée Épluchures
et Bicyclette #4

 De 17 h à 19 h 30
  RDV place Saint Louis puis tournée 
dans les rues piétonnes – Metz Centre
  Gratuit · Entrée libre

Prenez vos vélos et retrouvez toute 
l'équipe d'Épluchures et Bicyclette 
autour d'un pot sur la place Saint 
Louis. Participez ensuite à la Big 
Tournée de ramassage dans la 
ville. Venez déguisés pour rendre 
ce moment encore plus festif.
Proposée par Metz à vélo et Motris

samedi 1er juin
Découverte du jardin Jean-Marie Pelt

 À 10 h à 11 h 30
  RDV près du panneau de présentation 
des jardins Jean-Marie Pelt, 
côté piscine Lothaire – Metz Sablon

Auteur de plusieurs ouvrages, Armand 
Bemer compte également parmi 
ses centres d'intérêts la nature et 
l'écologie. Ornithologie et botanique 
rythmeront cette balade naturaliste.
Prévoir des vêtements et 
chaussures adaptés à la saison
Proposée par l'Institut européen d'écologie

Balade nature avec compagnons
à poils et sabots

 De 14 h à 17 h
  Départ jardin pédagogique rue 
des Pins – Metz Vallières
  Réservation :
tourisme@inspire-metz.com
03 87 39 00 00
Tarif : 4€ par pers. / max. 20 pers.

Une balade en compagnie des ânes 
Gaston et Ferdinand pour découvrir 
la faune et la fl ore champêtre sur 
les chemins de Metz Vallières
Proposée par l'association 
CPN Les coquelicots
En partenariat avec l’agence 
Inspire Metz et la Région Grand Est

Vendredi 31 mai
et
samedi 1er juin

  Vendredi de 13 h à 21 h et
samedi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h

  Maison du vélo
10 rue Basse Seille – Metz Centre
  Entrée libre
Information : 03 55 80 92 91

Récupération des vélos
Vous avez des vélos inutilisés dans vos 
garages et caves, et vous ne savez pas 
quoi en faire ? Venez les déposer à la 
maison du vélo. Et si vous ne pouvez 
pas les ramener, appelez-nous et nous 
viendrons les prendre à votre domicile.
Proposées par l’association Metz à vélo

Découverte de l'atelier
d'autoréparation
Votre vélo est malade, il a besoin de 
soin ? Vous voulez des conseils pour 
le soigner, ou simplement boire un 
café et discuter, passez nous voir 
pendant les heures d'ouverture. Les 
permanents de l'association Metz à 
vélo seront là pour vous prodiguer 
aides et conseils, et vous off rir le café.
Proposées par l’association Metz à vélo

Connaissez-vous la trucothèque ?
 De 14 h à 18 h
  4 rue du Stoxey – Metz Bellecroix
  Entrée libre

Les ressources naturelles se raréfi ent, 
la production et la consommation 
eff rénées altèrent l’environnement, la 
création de besoins inutiles peuvent 
nous laisser dans l’insatisfaction 
permanente. Et si le partage 
permettait de mieux prendre en 
compte ces problématiques, d’utiliser 
les ressources naturelles avec 
parcimonie tout en prenant soin de 
la faune, de la fl ore et de nous, les 
humains ? Et si nous appliquions, 
dès maintenant, des solutions afi n 
que ces visions se concrétisent ?
Venez découvrir ou redécouvrir 
la Trucothèque, un espace de 
partage et de convivialité.
Vous pourrez déposer des objets 
à donner et/ou emprunter 
gratuitement des objets et/ou 
prendre gratuitement des objets.
Proposée par Motris
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Samedi 1er 

et dimanche 2 juin
Festival Makerland

  Samedi de 10 h à 19 h et 
dimanche de 10 h à 18 h

  BLIIIDA, 7 av. de Blida – Metz Centre
  Tout public . Gratuit 
 maker-land.com

Makerland présente à ses visiteurs 
un parc d’attraction fait de moments 
de partage, d’inventions, de projets 
créatifs et d’initiatives positives !
Plus d’une centaine d’inventeurs, 
d’artisans, d’artistes et d’entrepreneurs 
locaux seront réunis le temps d’un week-
end dans un lieu atypique : BLIIIDA, 
l’ancien hangar à bus de Metz devenu 
tiers lieu de création, de production et 
d’innovation artistique et numérique.
Ateliers de fabrication, jeux 
ludiques, impressions 3D, artisanat 
et projets innovants vous attendent 
durant tout le week-end.
Dans une ambiance entre le parc à 
thème et la fête foraine, l’événement 
propose au public une déambulation 
comme à Coney Island !
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Dimanche 2 juin
Le jardin botanique – visite guidée

  De 10 h 30 à 12 h
  RDV à l'entrée du jardin botanique, rue 
de Pont-à-Mousson – Metz Nouvelle Ville
  Tarif : 8 € par pers. / max. 25 pers. 
Réservation : 
tourisme@inspire-metz.com 
03 87 39 00 00

Arbres remarquables, serres de 
collection, graminées, plantes 
aquatiques, grimpantes, vivaces et 
même des sculptures animalières… 
c’est un jardin conçu pour 
satisfaire le botaniste émérite 
et le promeneur dilettante.

Balade à vélo
  À 9 h
  RDV devant la Maison du vélo 
10 rue Basse Seille – Metz Centre

L’itinéraire de la balade est encore 
tenu secret (environ 20 km sur un 
rythme tranquille). Prévoir vêtements 
et chaussures adaptées à la saison.
Proposée par l’association Metz à vélo

Lundi 3 juin
Fabriquez vos produits naturels

  De 10 h 15 à 11 h
  Crèche « la Maison de Tom Pouce » 
13 rue de Toulouse – Metz Bellecroix

Atelier pour adultes pour fabriquer 
soi-même ses produits naturels 
comme un produit désinfectant pour 
la maison ou encore un liniment, 
nettoyant spécifiquement recommandé 
pour la toilette des bébés. Pensez 
à ramener un ou des contenants 
pour emporter vos fabrications.

Atelier de sensibilisation 
anti-gaspillage alimentaire

  De 14 h à 16 h
  Résidence autonomie Désiremont 
4 avenue de Lyon – Metz Bellecroix
  Gratuit. Réservation : 
03 87 75 98 48 / 03 87 75 98 47 
accueilccas@ccas-metz.fr

Le CCAS invite les Messins à participer 
à un atelier de confection anti-
gaspillage alimentaire, à travers la 
confection d'une savoureuse compote, 
animé par l'association « Partage 
ton frigo ». Gourmands, repartez 
avec votre compote maison !

8 92015 European Year for Development

Echange 3 kg de graisse 
contre 3 années de vie 
en plus

overdeveloped.eu

minutes de sport par jour réduisent 
de 50 pour cent le risque d‘infarctus

pour cent des citoyen·nes 
européen·nes sont en surpoids

pour cent des émissions de CO2
proviennent du tra� c routier30 50 25

Bien vivre, c‘est simple

minutes of sport per day reduces the risk of a heart attack by 50
percent
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mardi 4 JUIN
Atelier de fabrication 
de ses produits d'entretien

  De 9 h à 12 h
  Hall d'accueil du CCAS de Metz 
24 rue du Wad Billy – Metz Centre
  Gratuit

Venez fabriquer vos produits ménagers 
naturels avec l'aide des animateurs de 
l'association « CPN Les Coquelicots ».

Éveillez les sens de vos enfants
  De 10 h 15 à 11 h
  Crèche « la Maison de Tom Pouce » 
13 rue de Toulouse – Metz Bellecroix

Éveillez les sens de vos enfants lors d'un 
atelier pour adultes et enfants où vous 
apprendrez à fabriquer de la pâte à 
modeler maison et du sable magique.

Atelier de fabrication 
de ses produits cosmétiques

  De 13 h 30 à 16 h 30
  Hall d'accueil du CCAS de Metz  
24 rue du Wad Billy
  Gratuit

Venez fabriquer vos produits 
cosmétiques naturels avec l'aide 
des animateurs de l'association 
« CPN Les Coquelicots ».

Atelier création de jeux
  De 19 h 30 à 21 h 30
  Pôle parentalité 
Relais assistants maternels 
57 boulevard d'Alsace – Metz Borny
  Gratuit. Inscription auprès 
du Service information petite enfance au 
0 800 89 18 91 (appel et service gratuits)

Ateliers création de jeux inspirés 
de la méthode Montessori à partir 
de matériaux de récupération.

Ciné-débat 
« Count-Down am Xingu V » 
de Martin Kessler

  À 20 h
  Cinéma Klub 
5 rue Fabert – Metz Centre
  Entrée libre  
En présence du réalisateur

Le film documentaire « Count-Down am 
Xingu V » de Martin Kessler thématise 
les effets négatifs de la construction 
d’énormes barrages pour la production 
d’énergie au Brésil. Les thématiques 
que le film aborde sont notamment la 
corruption, la globalisation, le non-
respect des droits des peuples indigènes, 
les problèmes environnementaux…
Film en français, échange avec 
le public en présence d'un interprète.
Astuce : Pensez au forfait soirée 
1 euro dans les parkings messins !

10 11
minutes of sport per day reduces the risk of a heart attack by 50
percent2015 European Year for Development

Echange pack d‘eau contre
accès au robinet

overdeveloped.eu

Bien vivre, c‘est simple

mille camions circulent chaque jour, rien 
que pour le transport des bouteilles d‘eau2 milliards de litres de pétrole sont nécessaires pour 

la production annuelle de bouteilles en plastique6euros d‘économies annuelles peuvent être 
réalisées pour un ménage de trois personnes 
buvant l‘eau du robinet plutôt qu‘en bouteille
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Change the power !
Une campagne européenne
Bien vivre, c'est simple. Voilà le titre de la campagne 
d'a�  ches conçue par l'Alliance pour le climat 
et que la Ville de Metz partage dans le cadre 
de la Semaine européenne du développement 
durable. Découvrez, sur les a�  ches, des 
petits gestes du quotidien qui contribuent
à une vie meilleure, des exemples pour vivre 
bien – tout simplement ! Retrouvez une partie 
de ces a�  ches tout au long de ce programme !
change-the-future.eu/fr

En coopération avec le Gescod (Grand Est solidarités 
et coopérations pour le développement) et le Netzwerk 
Entwicklungspolitik im Saarland e.V. dans le cadre du 
projet européen « Change the Power – (Em)Power to 
Change » avec le soutien de l'Union Européenne.
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Mardi 4 
et 
mercredi 5 juin
Spectacle de marionnettes 
« Sauvons la planète »

  Mardi à 10 h et mercredi à 16 h (25 mn)
  Ludothèque de la Maison 
de la petite enfance 
22A rue du Wad Billy – Metz Centre
  Gratuit 
Inscription : 03 87 35 57 60 
Pour les 2/6 ans

Un petit renard découvre les bons 
gestes à faire au quotidien pour 
préserver l’environnement.

Mercredi 5 juin
Atelier « mini-jardin »

  De 10 h à 12 h
  Salle carré du cloître des Récollets 
1 rue des Récollets – Metz Centre
  Tout public. Gratuit 
Inscription obligatoire : 03 87 75 41 14

Corinne Derrieu, auteure spécialisée 
dans les plantes et l’alimentation, vous 
propose un atelier créatif où chaque 
participant composera son mini-jardin. 
L'ensemble du matériel sera fourni et 
chacun repartira avec sa création.
Proposée par l'Institut européen d'écologie

Atelier jardinage écologique
  De 14 h à 17 h
  RDV à l’Espace naturel pédagogique 
et convivial 
rue des Pins – Metz-Vallières
  Entrée libre

Venez découvrir un hectare 
d'aménagements « sauvages » 
et apprenez à jardiner de manière 
écologique avec l'association 
CPN Les coquelicots.

Sensibilisation aux éco-gestes
  De 14 h 30 à 16 h 30
  Au Centre « Arc en Ciel » 
71 rue Mazelle – Metz Centre
  Gratuit

Le CCAS et Arc en Ciel proposent une 
rencontre inter générationnelle afin de 
sensibiliser les jeunes et moins jeunes 
aux éco-gestes sous la forme d’un quizz.

Atelier « dépollue l'océan »
  De 15 h à 17 h
  Salle carré du cloître des Récollets 
1 rue des Récollets – Metz Centre
  Tout public. Gratuit 
Inscription obligatoire : 03 87 75 41 14

Corinne Derrieu, auteure spécialisée 
dans les plantes et l’alimentation, 
vous propose un atelier créatif autour 
du problème de la pollution des 
océans et des pistes pour la freiner. 
L'ensemble du matériel sera fourni.
Proposée par l'Institut européen d'écologie

Les jardins de Jean-Marie Pelt 
visite guidée

  De 15 h à 16 h 30
  RDV devant Les Arènes
  Tarif : 8 € par pers. / max. 25 pers. 
Réservation : 
tourisme@inspire-metz.com 
03 87 39 00 00

Le parc de la Seille, inauguré en 
2002, est une réalisation paysagère 
contemporaine de J. Coulon et C. 
Planchais. Labellisé éco-jardin en 
2012, il est renommé en 2016, Jardins 
Jean-Marie Pelt, en hommage au 
fondateur de l’écologie urbaine.

Mardi 4, 
mercredi 5 
et 
jeudi 6 juin
Auprès de mon arbre qu'il fait bon lire

  Le 4 juin à 16 h 
Place Sainte-Croix – Metz Centre
  Le 5 juin à 16 h 
Place Jeanne d'Arc – Metz Centre
  Le 6 juin à 16 h 
Jardin des Récollets – Metz Centre

Après la lecture d'un texte sur 
l'écologie, l'Institut européen d'écologie 
propose de débattre avec les passants 
sur l'écologie au quotidien !
En cas de mauvais temps, repli dans 
la salle du Club de l'Institut européen 
d'écologie au 1 rue des Récollets.
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Atelier
« faire ses propres
produits ménagers »

  De 19 h à 21 h
  Locaux de CPN Les Coquelicots
rue des Pins – Metz Vallières
  Gratuit
Inscription : Service information 
petite enfance au 0 800 89 18 91 
(appel et service gratuits)

Né en Amérique du Nord, le « Do it 
yourself » (DIY) a progressivement 
gagné le monde entier. Traduit 
par « faites-le vous-même », le DIY 
est une alternative à nos modes 
de consommation. Et si vous 
commenciez par fabriquer vos 
propres produits ménagers ?

Jeudi 6 juin
Le compost urbain

  De 19 h 15 à 20 h 45
  Salle capitulaire
du cloître des Récollets
1 rue des Récollets – Metz Centre
  Entrée libre

Le compost urbain n'aura plus de 
secrets pour vous après cet atelier animé 
par Metz Métropole. Saviez-vous par 
exemple que plus de 30 % du contenu 
de votre poubelle peut se composter ?
Compostage individuel ou 
partagé, à chaque type d'habitat 
son type de composteur.

Vendredi 7 juin
Le jardin dans tous ses sens

  De 15 h à 17 h
  Crèche « la Maison de Tom Pouce »
13 rue de Toulouse – Metz Bellecroix

Venez nombreux prendre le goûter 
dans ce jardin extraordinaire 
dans tous ses sens.

Conférence/atelier citoyen
« Les abeilles »

  De 19 h 15 à 20 h 45
  Salle capitulaire
du cloître des Récollets
1 rue des Récollets – Metz Centre
  Entrée libre

Oiseaux, papillons, libellules, leur 
diversité ne nous échappe pas. 
Mais qu'en est-il de l'abeille ? Se 
pourrait-il qu'il en existe une seule 
espèce alors que le monde végétal 
qui lui est intimement lié fait preuve 
d'une extraordinaire diversité ?
L'association Apicool vous propose de 
partir à la découverte de la partie cachée 
de l'iceberg : les abeilles sauvages.

Atelier citoyen
« Les éco-gestes :
tout le monde y gagne ! »

  De 19 h 15 à 20 h 45
  Salle capitulaire
du cloître des Récollets
1 rue des Récollets – Metz Centre
  Entrée libre

Eau, énergie, transports, air intérieur, 
déchets, etc. autant de thématiques au 
sein desquelles il est aisé de réaliser 
des éco-gestes. Cet atelier citoyen 
vous permettra de découvrir ou de 
réviser ces petits gestes du quotidien 
essentiels pour une meilleure prise 
en compte de la protection de notre 
environnement. Car n'oublions pas, il 
n'y a pas de petits gestes lorsque nous 
sommes 67 millions à les réaliser.
Un kit éco-gestes permettant de réaliser 
potentiellement 244 € d'économie par 
an sur les factures d'eau et d'énergie 
sera remis à chaque participant.
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Samedi 8 juin
G7tour à pied : visite guidée
sur l’écologie urbaine à Metz

  De 10h à 12h30
  Départ du cloître des Récollets
  Gratuit . Un café off ert au départ

Réservations : 03 87 39 00 00
tourisme@inspire-metz.com
Du cloître des Récollets aux Ateliers 
du Forum, du jardin d’Amour au site 
de compostage Place Nelson Mandela, 
cette visite guidée par l’agence Inspire 
Metz emmène les Messins à la rencontre 
des acteurs engagés, à la découverte des 
lieux exemplaires et emblématiques 
en matière d’écologie urbaine, et à la 
découverte de nouveaux éco-gestes.

À bicyclette – visite guidée
  De 14 h à 16 h
  RDV à l'Agence Inspire Metz
Offi  ce de tourisme - 2 place d'Armes
J-F Blondel – Metz Centre
  Tarif : 10 € par pers. / max. 10 pers.
Réservation :
tourisme@inspire-metz.com
03 87 39 00 00

Il existe une manière agréable et 
écologique de découvrir ou redécouvrir 
une ville, c'est la petite reine ! Alliez 
activité physique et découverte au 
cours d'une visite guidée à bicyclette.

Nature et 
citoyenneté

  Du vendredi 31 mai au lundi 10 juin aux 
horaires d'ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 8 h à 
18 h et le samedi de 9 h à 12 h

  Péristyle de l'hôtel de ville
place d'Armes J-F Blondel – Metz Centre

Une exposition pour présenter les 
activités de l'association Gardien qui 
a pour volonté de faire avancer les 
idées et de partager un goût prononcé 
pour la nature. Compost, tri, recyclage, 
mini-potagers urbains, les abeilles et le 
miel, autant d'activités pour apprendre 
à concilier un mode de vie moderne 
et une écocitoyenneté. Une autre 
exposition davantage naturaliste vous 
sera présentée par l'association Torcol 
dont l'objectif principal est la protection 
de notre biodiversité locale. Établie à 
Ancy-sur-Moselle, elle entreprend des 
actions de protection de la faune et de 
la fl ore, la réhabilitation de terrains, le 
suivi d'espèces (hirondelles, chouettes, 
busards, renards roux…). Vous aurez 
grand plaisir à découvrir en photos la 
richesse de notre patrimoine naturel.
Proposée par les associations 
« Torcol » et « Gardien »

Mon quartier 
« écolo »

  À partir du 7 juin du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 18 h 15

  Crèche « la Maison de Tom Pouce »
13 rue de Toulouse - Metz Bellecroix

Une exposition photos du quartier 
pour sensibiliser les habitants, 
avec un échange de cartes réalisées 
par les enfants sur lesquelles 
fi gurent des messages « écolo ».

Une deuxième vie 
pour les jeux
et les jouets

  Vendredi 31 mai, mardi 4 et mercredi 
5 juin de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h

  Ludothèque de la maison
de la petite enfance
22A rue du Wad Billy – Metz Centre

Les ressourceries permettent de 
donner une deuxième vie aux 
objets. Tout au long de la semaine, 
adoptez les jeux et jouets disponibles 
dont vous aurez besoin !

expositionsDécouvrez 
les composteurs partagés

Les composteurs partagés 
permettent de réduire et valoriser 
les déchets fermentescibles. 
Venez à la rencontre des 
associations d’habitants qui 
entretiennent et gèrent les sites 
de composteurs collectifs.

•  Compost square Antoine
rue Antoine : permanences le 
lundi 3 juin de 18 h 30 à 19 h 30 et 
le jeudi 6 juin de 18 h 30 à 19 h 30 
par l’association « Le tripot ».

•  Compost Drogon
rue Drogon : permanences le mardi 
4 juin de 18 h 30 à 19 h 30 et le 
vendredi 7 juin de 18 h 30 à 19 h 30 
par l’association « Le tripot ».
Permanence exceptionnelle 
le samedi 1er juin de 9 h à 
11 h pour fêter les 1 an du site 
autour d’un verre de l’amitié.

•  Compost rue des Murs
rue des Murs (à l’arrière des 
Récollets) : permanences le lundi 
3 juin de 17 h 30 à 19 h 30 et le 
jeudi 6 juin de 17 h 30 à 19 h 30 
par l’association « Oppidum ».

•  Compost « du côté de chez 
Nelson »
rue Belle-Isle (face à la place Nelson 
Mandela) : permanences le lundi 
3 juin de 18 h à 19 h et le jeudi 6 
juin de 18 h à 19 h par l’association 
« Du côté de chez Nelson ».
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Informations 
pratiques

Déplacez-vous en bus ! 
Information et horaires sur 
lemet.fr

L’ensemble des animations  
est accessible au PMR.
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