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RÉCOLLETS
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Gratuit
Ouvert à tous

Semaine 
Européenne 
du Développement 
Durable



La Semaine Européenne 
du Développement Durable 
aura lieu à Metz du 18 au 
25 septembre. Elle s’articule 
autour d’un programme 
de manifestations et de 
sensibilisation du grand 
public orchestré par les 
associations actrices de 
la transition écologique, 
les services municipaux 
et toutes les initiatives qui 
entendent valoriser leur action 
dans ce domaine.

FAITES 
DE 
L’ÉCOLOGIE ! La Ville de Metz souhaite en 

effet donner une impulsion 
nouvelle à l’édition 2021 en 
proposant des événements 
tout au long de cette semaine, 
en partenariat avec le Frac 
Lorraine, le Centre d’Art Faux 
Mouvement, l’association 
des commerçants des rues 
Taison et Fournirue, ainsi 
que l’ensemble scolaire la 
Miséricorde.

Point d’orgue de cette 
semaine : la Fête de l’Écologie 
se tiendra le samedi 25 
septembre de 10 h à 18 h dans 
et aux abords du Cloître des 
Récollets, avec des ateliers 
« Économies d’énergie », des 
expositions, du théâtre, une 
bourse aux jouets, des stands 
d’associations et de petite 
restauration… de quoi inscrire 
l’écologie dans nos gestes du 
quotidien !



OUVERTURE 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 16 H > 18 H

Conférence « Et maintenant on fait quoi ? »
Arsenal Cité musicale-Metz, salle de l’Esplanade
en partenariat avec la revue WE DEMAIN

Australie, Canada, Russie, Belgique, Allemagne, Italie, Californie…
Saint-Avold ! Le dernier rapport du GIEC dévoilé il y a quelques 
semaines est alarmiste. Le temps presse. Inondations, incendies, 
réfugiés climatiques, aucun pays de la planète n’est épargné.

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement 
Durable, la Ville de Metz, en partenariat avec la revue WE DEMAIN, 
organise un débat qui réunira trois experts internationaux et 
acteurs majeurs de la lutte contre le réchau� ement climatique, 
Juliette Mignot, océanographe et membre du GIEC, Maud Lelièvre, 
avocate et présidente du comité français de l’UICN, Union 
Internationale de Conservation de la Nature et Sophia Kabbej, 
chercheuse à l’IRIS, spécialiste des questions de climat et de 
sécurité, ainsi que Julien Vick, adjoint au maire de Metz
en charge de la transition écologique.

Deux heures de débats et d’échanges pour faire un diagnostic 
de l’état de notre planète tant en matière de préservation de 
l’environnement, que de risques sociétaux.
Un débat pour penser l’avenir, pour imaginer des solutions,
pour réfléchir collectivement au monde de demain.

Conférence animée par Arnaud Ardoin, journaliste et écrivain 
(LCP, Ushuaïa TV, CNEWS, B SMART, WE DEMAIN).
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PROGRAMME



SAMEDI 18 SEPTEMBRE > 
9 H-13 H
Marché des Possibles 
Cour Saint-Étienne 
(devant la boutique Artisans 
du Monde)

Présence des partenaires 
d’Artisans du Monde engagés 
dans la transition écologique 
et solidaire

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Découverte des Jardins 
et du Cloître des Récollets 
dans le cadre des Journées 
Européenne Patrimoine

• Samedi (16 h) et dimanche 
(15 h-17 h) > Ateliers en 
famille « Chercheur en 
herbe » (à partir de 7 ans)

• Samedi (10 h-12 h) et 
dimanche (14 h-17 h) en 
continu > Visite guidée 
des anciens bureaux 
de Jean-Marie Pelt et 
de l’Institut Européen 
d’Écologie (IEE)

LUNDI 20 SEPTEMBRE > 19 H
Conférence sur la biodiversité
Hôtel de Ville, Salon de Guise

MARDI 21 SEPTEMBRE
Journée anniversaire 
des 50 ans de l’IEE

• 18 h > Implantation 
de l’Aquablier 
Parvis du Congrès 
Robert Schuman

• 19 h > Conférence avec témoignages 
et interventions de personnalités 
Auditorium

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
« Les oiseaux de nos jardins, 
les connaître et les protéger, 
fabriquons-leur des mangeoires ! » 
Cloître des Recollets, salle 4 E

• 14 h-17 h > Animation en famille 
(enfants de + de 6 ans) 
proposée par CPN les Coquelicots

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Conférence Apéro aux Saveurs Bio locales 
Groupement des agriculteurs bio de Moselle
Cloître des Récollets

• 17 h > Ouverture, présence d’agriculteurs bio 
pour échanger avec le public

• 18 h 30-19 h 30 > Conférence débat 
« Pourquoi faut-il manger bio local ? »

• 19 h 30 > Apéritif musical avec les 
Souricieuses dans « Les Souris vertes  
dé-croassent » 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

• 15 h 30 > Inauguration de l’Apothicarium de 
la Société Française d’Ethnopharmacologie 
Cloître des Récollets 

• 600 échantillons de plantes sèches, 500 pots 
et flacons anciens de pharmacie, plusieurs 
droguiers de plantes médicinales (Chine, 
Yémen et Afghanistan)

• 20 h 30-00 h > Soirée d’observation 
du ciel et des planètes 
Auditorium Jardin des Tanneurs, 
en partenariat avec l’Association 
d’Astronomie de Metz. 
Sous réserve de conditions météorologiques favorables, 
ciel clair et dégagé

FÊTE DE L’ÉCOLOGIE
25 SEPTEMBRE 2021, DE 10 H À 18 H
Cloître des Récollets dans et hors les murs 
Petite restauration et rafraîchissements sur place

Venez fêter l’écologie à travers un parcours 
allant de la rue Taison à la rue des Murs, 
en passant par le Cloître des Récollets 
ainsi que le Jardin des Tanneurs. 

DANS LES MURS
En présence des acteurs des Récollets 
(IEE – SFE- LNE - CPN Coquelicots – 
Bio Grand Est – ALEC du Pays Messin 
et Ville de Metz) et des associations locales.

• 10 h-12 h et 14 h-17 h > Performance 
artistique par le Centre d’Art Faux 
Mouvement / Salle Carrée. Yanina Isuani, 
artiste et commissaire d’exposition propose 
une performance intitulée « La tela que teje 
la trama ». 

• 11 h > Visites des jardins des Récollets, 
proposées par la SFE et ouverture 
exceptionnelle des Jardins du FRAC Lorraine.

• Ateliers pédagogiques économies 
d’énergie+ : Climat, rénovation et énergie 
renouvelable : apprendre et comprendre avec 
l’ALEC du Pays Messin qui fête ses 10 ans 

• Bar à eau triporteur « Eau de Metz » 

HORS LES MURS 
Avec la participation 
des commerçants 
du Quartier Cathédrale.   
 
• Déambulation musicale 

avec Trio Dandy - 
acoustique

• 11 h-15 h > Théâtre Jardin ! 
Cie théâtrale Libellule, 
dans le cadre du projet 
Interreg VA Grande Région 
NOE-NOAH 
Auditorium du Jardin 
des Tanneurs

• Bourse aux jouets, 
à l’occasion du 80e 
anniversaire du site 
de la Miséricorde 
Groupe Saint-Étienne 
Cours accessible depuis 
la rue des Murs

• Concerts, en partenariat 
avec Zikamine dans 
le cadre de la Fête de 
l’Écologie :
-  18 h 30 > Flo Chmod, 

folk songs à l’accent 
personnel / Place 
Jeanne d’Arc

-  20 h 30 > Julien Granel + 
STAV / Trinitaires 
(tarifs de 9 à 14 €)



À VOS 
AGENDAS

9 OCTOBRE > 16 H
Conférence Trame noire
Hôtel de Ville, Grand Salon ou Salon de Guise

16 OCTOBRE > 16 H
Conférence « Vous avez dit chauves-souris ? »
Cloître des Récollets, Salle Capitulaire
Sur présentation du pass sanitaire

6 NOVEMBRE > 16 H
Conférence « Et si Batman était en fait une Batgirl ? »
Hôtel de Ville, Salon de Guise

16-21 NOVEMBRE 2021
4e édition du festival « CINÉMAPLANÈTE »
Cinéma KLUB Metz

Y aller :
Transports en commun (bus et Mettis), arrêt République.
Navette gratuite N83 (descendre Place d’Armes et poursuivre à pied).
Arceaux à vélos à proximité du Cloître des Récollets.

Vous venez entre amis, en famille ? Pensez covoiturage.

Retrouvez l’intégralité du programme sur metz.fr
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