FÊTE DE L’ÉCOLOGIE
Samedi 22 septembre • 9h à 18h • Cloître des Récollets
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
VILLAGE ASSOCIATIF
Protéger l’environnement
Air Vigilance

Venez en apprendre plus sur les impacts
environnementaux du traitement de nos déchets.

Groupe de Soutien de
Bure – Sortons du
Nucléaire

Rencontrez les acteurs locaux qui s’opposent au projet
d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure, dans la
Meuse.

Les Amis de la terre

Pour une société écologiquement viable et socialement
équitable.

Motris

Soyez le moteur de la transition écologique.

Mirabel-LNE

Fédération lorraine d’associations de protection de la
nature et de l’environnement

Découvrir la nature
CPN les Coquelicots

« Au fil de l’eau », une animation ludique, pour petits et
grands, qui vous fera découvrir cet élément essentiel.

Le Goût des Herbes
Folles

Découvrez, sentez, dégustez les plantes sauvages
comestibles de notre région !

Gaïa & Floraine

Plantes et animaux de toutes sortes, sauriez-vous les
reconnaître ?

Dégustez des tisanes à base de plantes médicinales.
Sté Française
d’Ethnopharmacologie

Torcol

Construisez des nichoirs et admirez l’exposition photo !

Produire autrement
Opiddum

Et si vous cultiviez vos fruits et légumes dans la rue ?
Réinventez l’agriculture en ville avec les jardins
partagés.

Welfarm

Luttez pour un élevage plus respectueux des animaux et
de l’environnement.

Connaître les alternatives
La Nef

La banque éthique qui finance exclusivement des projets
écologiques et d’utilité sociale.

COMMERÇANTS
Day by day

Déclarez la guerre aux emballages en choisissant
l’épicerie en vrac, pour des emplettes 100%
écoresponsables à Metz !

Vêt ethic

Des vêtements respectueux de l’homme et de la nature.

Artisans du monde

Pour un commerce équitable

VILLAGE DE PRODUCTEURS
Marché bio local

Faites-vous plaisir en soutenant l’artisanat et les
producteurs bio de Lorraine.

JEUX & ANIMATIONS
Simulation de pêche
Fédération de Pêche de
Moselle

A vélo sur mon
smoothie

Ferrez petits et gros poissons à l’aide d’un simulateur de
pêche, sensations garanties !
Il va falloir pédaler pour déguster vos propres
smoothies !

La Banque Alimentaire

Création
d’instruments

Fabriquez vos propres instruments en matériaux recyclés
et repartez avec eux sous le bras !

Batoukada
CEN de Lorraine

Un petit moment de détente et de douceur proposé par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Anim’ Biodiv’

Découverte scientifique autour de la biodiversité

Lecture de contes

Les Petits Débrouillards
Grand Est

Lucien
Cie L’Assolatelier

Laissez-vous surprendre par ce personnage muet, joyeux,
drôle et atypique, tout en poésie !

EXPOSITIONS
Entre orchidées, amphibiens et petites bêtes, découvrez
les richesses de nos régions à travers une série de
clichés…

Entre faune et flore
FL Sciences

Aliments de premier choix pouvant remplacer la viande,
à quel point connaissez-vous ces végétaux aux mille et
une saveurs ?

Nos belles
légumineuses
Flore 54

CONCOURS ARTISTIQUE
« Animal et sociétés De 9h à 16h, votez pour la plus belle œuvre.
Remise des lots à 17h. 2 concours, un pour l’école St
humaines
Eucaire et un autre concours tout public.
contemporaines »
Avec la participation de
l’école St Eucaire

ANIMATIONS ÉPHÉMÈRES
Inauguration officielle
En présence de M. le
Maire

10h – Rencontre entre élus et exposants, suivie d’un
discours de M. le Maire et du pot de lancement.

Marché matinal
Marché gratuit
participatif

10h30 / 12h30 – Apportez ce dont vous n’avez plus besoin
pour les troquer contre de nouvelles trouvailles !

ATELIERS
Saikna Créations

14h – Recyclez vos vieux t-shirts pour en faire de parfaits
sacs de course. Pratique et écologique !

Initiation aux
plantes sauvages

15h – Familiarisez-vous avec les plantes sauvages
comestibles et découvrez leurs usages culinaires.

Création de sacs

Délicieux Sortilèges

Fabrication de
cosmétiques
Z’D Académie

16h – Réalisez vos propres produits de beauté en prenant
soin de votre santé et de la planète.

CONFÉRENCES
Agir pour manger
mieux

en salle capitulaire

11h30 – Association innovante, le Café Fauve présente son
concept : local, durable et solidaire.

Café Fauve

Réduire son impact 13h – Réduire son impact sur l'environnement, bons plans
dans les locaux de l’ALEC.
sur l’environnement et idées reçues.
ALEC du Pays Messin

Déchets nucléaires

13h – Déchets nucléaires : quoi en faire ?

Sortons du Nucléaire

Abeille et
environnement

14h – Apiculteur passionné, il nous plonge au cœur de son
métier et souligne les enjeux actuels.

Abeille de Lorraine

Santé et plantes
médicinales

15h – Apprendre à bien se soigner grâce aux plantes
médicinales.

SFE

Objectif zéro-déchet 16h – Tour d’horizon des nouveaux systèmes d’échanges
Emmaüs Peltre
ZD Académie

pour plus de solidarité et moins de déchets.

Biodiversité de
Lorraine

17h – Zoom sur les pelouses calcaires autour de Metz : un
écosystème utile qu’il faut protéger.

Association Gaïa

AMBIANCE MUSICALE
Batoukada
Musique du monde

Déambulez entre les stands en profitant du son entraînant
des percussions brésiliennes…

Buvette animée par la Chaouée et Artisans du Monde.
Food Truck Vegan par Cooking Colours.
Cette journée vous est proposée par l’association Mirabel LNE
en partenariat avec la ville de Metz.

