Programmation SEDD 2022 de Grand Poitiers
Tous les évènements sont gratuits
Mardi 20 septembre • 18h30

Samedi 24 septembre • de 9h00 à 12h15

Les villes du futur - Les villes intelligentes
de Jean-Christophe Ribot

sur inscription à la mairie de Lusignan ou sur grandpoitiers.fr/sedd

Espace Mendès France • 1, rue de la Cathédrale, Poitiers
Projection du film, suivie d’un débat en présence d’Aloïs Gaborit, vice-président en charge
de la Transition Énergétique à Grand Poitiers et Romain Michenaud, responsable de la mission
« Territoire Intelligent » de Grand Poitiers.
Informations sur emf.fr

Balade PLUI (habitat, loisirs et tourisme autour de Lusignan)
Départ en mini-bus • Parking Toumaï (niveau 1 - arrêt minute),
Gare de Poitiers
Partez à la découverte du territoire et de la diversité des formes urbaines,
lors d’une déambulation dans les rues de Lusignan et de l’exploration du site gallo-romain
et de la baignade à Sanxay et d’une maison du XVe siècle à Jazeneuil.

Mercredi 21 septembre • de 14h à 15h30

Samedi 24 septembre • de 10h30 à 12h

sur inscription à animations.parcs@grandpoitiers.fr ou 05 49 41 39 37

sur inscription à animations.parcs@grandpoitiers.fr ou 05 49 41 39 37

Immersion dans l’écosystème forestier

Immersion dans l’écosystème forestier

Les Bois de Saint-Pierre, Smarves

Les Bois de Saint-Pierre, Smarves

Découvrez en famille le fonctionnement de la forêt, par le biais de jeux ludiques
et par l’observation des cinq sens. Apprenez à reconnaître quelques arbres des forêts,
ainsi que les animaux qui y vivent.

Venez découvrir le cycle de la forêt, de sa création jusqu’à son développement final.
Apprenez à déceler les interactions qui se passent dans la biodiversité forestière.
Animation réservée aux enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Animation réservée aux plus de 15 ans.

Samedi 24 septembre • de 14h00 à 16h30

Mercredi 21 septembre • de 13h30 à 16h30

sur inscription à la mairie de Chauvigny ou sur grandpoitiers.fr/sedd

Atelier découverte jardinage zéro déchet vert

Balade PLUI (patrimoine naturel et biodiversité à Chauvigny)

Déchetterie des Millas, Saint-Georges-lès-Baillargeaux

Ville haute, belvédère, Chauvigny

Saviez-vous que les tontes, les feuilles mortes, les branchages sont des ressources pour votre
jardin ? Compostage, paillage, fauche tardive, création de haies sèches… Venez découvrir des

Venez à la découverte du territoire et de la diversité des formes urbaines, lors d’une
déambulation dans les rues de Chauvigny et de l’exploration de la vallée classée de Bonnes
et la découverte de La Puy en passant par Sainte Radegonde (déplacements en bus).

pratiques pour réutiliser la totalité des végétaux de votre jardin !
Stand animé par l’association Compost’Âge.

Samedi 24 septembre • de 14h30 à 16h
Vendredi 23 septembre • de 17h30 à 19h30

sur inscription à animations.parcs@grandpoitiers.fr ou 05 49 41 39 37

Stand découverte du compostage

Atelier des petites pousses : jardin de fée

Marché de Celle-Lévescault

Jardin des Plantes, Poitiers

Des questions sur le compostage ? Envie de tout savoir sur les petites bêtes du compost ?
Venez rencontrer les animateurs de l’association Compost’Âge : le tri des restes alimentaires
n’aura plus de secrets pour vous !

Venez découvrir le « petit monde » fantastique du jardin des plantes, et confectionnez
votre propre jardin de fée.

Informations sur :

grandpoitiers.fr/sedd

Animation réservée aux enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Programme sous réserve de modifications.

Samedi 24 septembre • de 14h à 15h30

Mercredi 5 octobre • 14h30

sur inscription à animations.parcs@grandpoitiers.fr ou 05 49 41 39 37

sur inscription à celine.lelard@grandpoitiers.fr

Immersion dans l’écosystème forestier

Visite de la station de production d’eau potable

Les Bois de Saint-Pierre, Smarves

84, rue Blaise Pascal, Poitiers

Découvrez en famille le fonctionnement de la forêt, par le biais de jeux ludiques
et par l’observation des cinq sens. Apprenez à reconnaître quelques arbres des forêts,
ainsi que les animaux qui y vivent.

Lors d’une visite guidée, découvrez le traitement de l’eau potable et les effets de la sécheresse
sur l’approvisionnement en eau potable.
Durée : 1h30

Animation réservée aux plus de 15 ans.

Samedi 24 septembre • de 14h30 à 17h30

Atelier découverte jardinage zéro déchet vert
Déchetterie de Saint-Julien-l’Ars
Saviez-vous que les tontes, les feuilles mortes, les branchages sont des ressources
pour votre jardin ? Compostage, paillage, fauche tardive, création de haies sèches…
Venez découvrir des pratiques pour réutiliser la totalité des végétaux de votre jardin !
Stand animé par l’association Compost’Âge.

Mercredi 5 octobre • 20h30

Conférence « Comment se déplacera-t-on demain ? »
Espace Mendès France • 1, rue de la Cathédrale, Poitiers
« Notre mobilité actuelle fondée avant tout sur l’usage de la voiture n’est pas durable :
trop de gaspillage de ressources, trop de nuisances. Grâce à leurs bienfaits, la marche,
le vélo et le transport public sont déjà d’excellentes alternatives en milieu urbain.
Par ailleurs, il faudra aussi promouvoir de nouveaux véhicules électriques légers simples
et respectueux de notre environnement. »

Mardi 27 septembre • 13h

Jeudi 6 octobre • 20h

Découvrez le Pollinarium sentinelle
au Parc de Blossac

Spectacle Climax

Parc de Blossac • Jardin de Rocaille, Poitiers
C’est un jardin de prévention des allergies aux pollens où sont plantées les principales espèces
allergisantes locales. Les jardiniers observent quotidiennement en période de pollinisation
les plantes afin de détecter les dates précises de leurs débuts et fins d’émission de pollen.
Durée : 45 min - Déconseillé aux personnes à mobilité réduite
configuration du site escarpée.

Mercredi 28 septembre • de 14h à 15h30
sur inscription à animations.parcs@grandpoitiers.fr ou 05 49 41 39 37

Immersion dans l’écosystème forestier
Les Bois de Saint-Pierre, Smarves
Découvrez en famille le cycle de la forêt, avec de jeux ludiques et l’observation des cinq sens.
Apprenez à reconnaître quelques arbres des forêts, ainsi que les animaux qui y vivent.
Animation réservée aux plus de 15 ans.

Mercredi 28 septembre • de 14h30 à 16h
sur inscription à animations.parcs@grandpoitiers.fr ou 05 49 41 39 37

Atelier des petites pousses : jardin de fée
Jardin des Plantes, Poitiers
Venez découvrir le « petit monde » fantastique du jardin des plantes,
et confectionner votre propre jardin de fée.
Animation réservée aux enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre • 10h • 14h • 17h
inscription à partir du 1er septembre • www.SOS-TRIZZY.IO

Escape game zéro déchet « SOS Trizzy »
Place du Maréchal Leclerc, Poitiers
« Pollution, extinctions d’espèces, dérèglement climatique et autres catastrophes naturelles
rythment maintenant notre quotidien. Trizzy fait partie des derniers pandas encore en vie.
Malheureusement après avoir mangé du bambou pollué, il a été diagnostiqué gravement
malade, ses heures sont comptées. Votre mission : trouver l’antidote qui sauvera Trizzy
et l’espèce des pandas. Attention, le moindre déchet fait augmenter le taux de pollution
de l’eau et de l’air et peut être fatal pour Trizzy, soyez vigilants…
Vous avez 90 minutes avant qu’il ne soit trop tard, à vous de jouer ! »

Vendredi 30 septembre • de 17h30 à 19h30
sur inscription sur grandpoitiers.fr/sedd

Balade PLUI (périurbain et développement économique)
Départ en mini-bus • Parking Toumaï (niveau 1 - arrêt minute),
Gare de Poitiers
Venez à la découverte du territoire et de la diversité des formes urbaines, lors de l’exploration
de différentes zones économiques : Buxerolles – Poitiers Nord – Jaunay-Marigny – Dissay
Migné-Auxances.

Mercredi 5 octobre • de 14h à 16h

Le Local • 16 rue Saint-Pierre-le-Puellier, Poitiers
La Compagnie Zygomatic s’attaque à la question de l’urgence climatique, à l’effondrement
de la biodiversité́ et plus largement à la survie de la planète sur laquelle nous vivons tous.
Poussant un peu plus loin son exploration du spectacle multiforme, les comédiens chanteurs,
musiciens, danseurs et mimes nous embarquent dans un road movie férocement drôle, fertile
et libérateur.

Vendredi 7 octobre • 13h
Découvrez le Pollinarium sentinelle
au Parc de Blossac
Parc de Blossac • Jardin de Rocaille, Poitiers
C’est un jardin de prévention des allergies aux pollens où sont plantées les principales espèces
allergisantes locales. Les jardiniers observent quotidiennement en période de pollinisation
les plantes afin de détecter les dates précises de leurs débuts et fins d’émission de pollen.
Durée : 45 min - Déconseillé aux personnes à mobilité réduite
configuration du site escarpée.

Samedi 8 octobre • de 10h30 à 12h
sur inscription à animations.parcs@grandpoitiers.fr ou 05 49 41 39 37

Immersion dans l’écosystème forestier
Les Bois de Saint-Pierre, Smarves
Venez découvrir le cycle de la forêt, de sa création jusqu’à son développement final.
Apprenez à déceler les interactions qui se passent dans la biodiversité forestière.
Animation réservée aux enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.

Samedi 8 octobre • de 14h à 15h30
sur inscription à animations.parcs@grandpoitiers.fr ou 05 49 41 39 37

Immersion dans l’écosystème forestier
Les Bois de Saint-Pierre, Smarves
Découvrez en famille du fonctionnement de la forêt, par le biais de jeux ludiques
et par l’observation des cinq sens. Apprenez à reconnaître quelques arbres des forêts,
ainsi que les animaux qui y vivent.
Animation réservée aux plus de 15 ans.

Du mardi 20 septembre au samedi 8 octobre

Exposition «Recherche et développement durable»
Espace Mendès France • 1, rue de la Cathédrale, Poitiers
La communauté scientifique a contribué à l’émergence de nouvelles perceptions
de l’environnement et des conditions de développement des sociétés à long terme.
Depuis Rio, les bases scientifiques d’un développement durable se sont renforcées.
Exposition réalisée par Centre Science Orléans.

Du vendredi 7 octobre (14h-19h)
au dimanche 9 octobre (10h-19h)
Salon Maison Déco & Jardin

sur inscription à animations.parcs@grandpoitiers.fr ou 05 49 41 39 37

Parc des Expositions, Poitiers

Les arbres communiquent-ils entre eux ?

Retrouvez l’Espace Info Énergie de Grand Poitiers sur son stand au Salon de l’Habitat.
Dédié à l’aménagement et à la rénovation du logement, venez rencontrer les conseillers
thermiciens et leurs partenaires, pour bénéficier d’informations techniques, administratives
et financières pour réaliser des économies d’énergie.

Les Bois de Saint-Pierre, Smarves
La question est vaste et le débat restera longtemps ouvert. Cependant on peut observer
un univers incroyable d’interactions en se rapprochant d’un peu plus près des racines
mais aussi des feuilles des arbres.
Animation réservée aux plus de 15 ans.

Informations sur :

grandpoitiers.fr/sedd

Programme sous réserve de modifications.

