
DU 18 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2021

 
Semaine 
européenne

du
dévelop-   
pement
durable



Le développement durable 
à travers les livres 

Du 18 septembre au 8 octobre

 
Médiathèque François Mitterrand

Découvrir ou approfondir sa compréhension 
du développement durable à travers une 
sélection d’ouvrages. 
|Pass sanitaire et masque obligatoires.

Atelier VéloKlinik 

Samedi 18 septembre de 9h à 13h

 
Parvis de la médiathèque

François Mitterrand

Samedi 25 septembre de 13h à 16h30

 
Bibliothèque intercommunale

Alain Lorraine

Venez réparer votre vélo grâce aux conseils 
et à l’accompagnement des bénévoles de 
l’association EkoPratik.
|Atelier gratuit, ouvert à tous, sur 
|présentation du pass sanitaire à la 
|bibliothèque A. Lorraine.

"nouveaux paysans"
Un film de Aurélie BéRARD

Samedi 18 septembre à 10h 

 
Bibliothèque intercommunale  

Alain Lorraine

Aujourd’hui dans nos campagnes, une 
nouvelle génération de paysans travaille au 
renouveau de l’agriculture française. Qu’ils 
soient éleveurs, cultivateurs, maraîchers, ils 
dessinent ensemble les prémisses d’une 
nouvelle agriculture plus durable.
|Projection de 55 min. en accès libre. Sous 
|réserve des places disponibles. 
|Port du masque et présentation du pass 
|sanitaire obligatoires.

"Des abeilles et des hommes"
Un film de Markus IMHOOF

Samedi 18 septembre à 14h 

 
Bibliothèque intercommunale  

Alain Lorraine

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu 
depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une 
violence et d’une ampleur phénoménale, est 
en train de se propager de ruche en ruche à 
travers le monde. 
|Projection de 1h30 en accès libre. Sous 
|réserve des places disponibles. 
|Port du masque et présentation du pass 
|sanitaire obligatoire.

Exposition Biodiversité

Du 20 septembre au 8 octobre 

 
Ancien Hôtel de Ville

A l’occasion de la journée mondiale de la Mer, 
le 30 septembre, venez découvrir la richesse 
et la spécificité de la biodiversité marine 
réunionnaise.
|Tout public, du lundi au jeudi de 8h à 16h. 
|(15h le vendredi).

Atelier découverte
Maker 3D 

Du 21 au 24 septembre de 10h à 12h

 
Médiathèque François Mitterrand

Envie de numériser un objet en 3D ou 
l’imprimer en 3D pour créer une figurine ou 
réparer un objet ? Cet atelier est fait pour vous. 
L’impression 3D (en polymère biodégradable 
issu de l’amidon de maïs) favorise l’économie 
circulaire en prolongeant la durée de vie 
des produits et contribue à réduire l’impact 
environnemental.
|Sur inscription au 0262 942 888.
|Pass sanitaire et masque obligatoires.

Un arbre, une naissance

Du mardi 21 au vendredi 24  septembre

 
La Trinité (Espace en haut du 

skateparc)

Plantation de 650 arbres, arbustes et 
massifs dont 340 correspondant aux 
naissances de juillet/août.

Tous au jardin !

Mercredi 22 septembre de 13h à 17h

 
Jardins partagés du Chaudron

Samedi 25 septembre de 8h à 12h

 
Jardin de Cocagne (Saint-Bernard)

Samedi 25 septembre de 8h à 12h

 
Jardins du Brulys (Les Camélias)

Samedi 2 octobre de 8h à 12h

 
Serre pédagogique de Bois de Nèfles

En fonction du site : Visite, ateliers pour 
adultes et enfants, conseils en jardinerie... 

Oté Bike : L’atelier  
de mobilité durable

Mercredi 22 septembre de 13h30 à 16h30

 
Plateau noir de Saint-François

Mercredi 29 septembre de 13h30 à 16h30

 
Plateau noir de l’école des Lilas 

Un atelier tous publics pour découvrir 
des solutions de mobilité alternatives à la 
voiture, les expérimenter et les adopter ! 
Tests du triporteur à assistance électrique 
solaire WELLO, Vélos cargos électriques, 
trottinettes électriques.
|Avec l’association ALIE

Atelier de rempotage 
et bouturage

Jeudi 23 et 30 septembre de 8h30 à 12h

 
Pépinière municipale (Bas de la Rivière)

Venez aider les agents de la pépinière 
municipale à remporter et bouturer !
|Cette action est réservée aux publics 
|Séniors et personnels communaux sur 
|deux matinées.  

"2040"
Un film de Damon GAMEAU

Samedi 25 septembre à 10h 

 
Bibliothèque intercommunale 

Alain Lorraine

Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de 
nos enfants : à quoi pourrait ressembler 
leur futur en 2040 si nous adoptions 
simplement des solutions déjà disponibles 
pour le traitement de la nourriture, de 
l’énergie et de l’éducation ? En parcourant 
le monde et en s’appuyant sur des experts 
et des découvertes concrètes, le film nous 
projette dans le futur pour la sauvegarde de 
la planète. Ce voyage initiatique et ludique 
est un hymne aux nouvelles générations 
pour leur permettre de prendre leur destin 
en main.
|Projection de 1h30 en accès libre. Sous 
|réserve des places disponibles. 
|Port du masque et présentation du pass 
|sanitaire obligatoire.

"Trashed : la terre n’est 
pas une poubelle"
Un film de Jérémy IRONS

Samedi 25 septembre à 14h 

 
Bibliothèque intercommunale

Alain Lorraine

Trashed suit le voyage à travers le monde 
de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour 
étudier les dommages causés par les 
déchets sur l’environnement et notre 
santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant 
par la France et le Liban, il rencontre des 
scientifiques, des politiciens et des gens 
ordinaires dont la santé et le mode de vie 
ont été profondément affectés par cette 
pollution. Il délivre à travers le film un 
message d’espoir et montre qu’il existe 
des démarches alternatives pour régler le 
problème.
|Projection de 1h30 en accès libre. Sous 
|réserve des places disponibles. 
|Port du masque et présentation du pass 
|sanitaire obligatoires.

DU 18 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2021

Semaine européenne
du développement durable



"Quand Baleines et tortues 
nous montrent le chemin"
Un film de Rémy TEZIER

Mercredi 29 septembre 

 
Ancien Hôtel de Ville (Grand Salon)

Depuis quelques années, les baleines à bosse 
et les tortues marines sont de retour dans les 
eaux de La Réunion. 
Raconté par Cécile de France, ce 
documentaire est un formidable espoir pour 
la biodiversité et un bel exemple pour la 
planète.
|Projection de 1h en accès libre. Sous 
|réserve des places disponibles. 
|Port du masque et présentation du pass 
|sanitaire obligatoire.

Chantier participatif de 
lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes

Samedi 2 octobre de 9h à 11h30

 
Chemin de la Roche Écrite (Mamode 

Camp)

Prenez part à une action participative 
citoyenne à travers la découverte de la 
biodiversité et la lutte (avec démonstration) 
contre les espèces exotiques envahissantes 
comme le raisin marron ou le longose.
|Se munir de chapeau, manches longues, 
|d’eau, de chaussures fermées.
|Inscription obligatoire au 0262 28 19 29. 
|Arrivée sur le site à 9h (un transport en bus 
|sera proposé)
|Avec la SREPEN, l’association Mère-Veille, 
|l’ONF

Défilé de mode vintage 
éco-responsable

Samedi 2 octobre de 14h à 16h30

 
Ancien Hôtel de Ville (Grand Salon)

L’association Tifripri en partenariat avec de 
nombreux acteurs de la solidarité et de 
l’économie circulaire organise un défilé de 
mode inédit, avec des vêtements de seconde 
main accessibles dans des boutiques charity 
(Emmaus Réunion et Tifripri). L’objectif est de 

sensibiliser aux impacts environnementaux et 
sociaux de la surconsommation de vêtements 
neufs. Les modèles sont des enfants et 
adultes bénévoles issus de la diversité 
intergénérationnelle et porteurs ou non de 
handicaps visibles ou invisibles.
Un appel aux dons - via la plateforme de 
crowdfunding Helloasso - sera organisé autour 
de ce défilé de mode diffusé en direct sur 
Facebook Live. Les dons collectés permettront 
à l’association CEVIF de créer et d’alimenter 
un Fond Solidaire d’Urgence pour les femmes 
et personnes victimes de violences familiales.
|Accès sur présentation du pass sanitaire.

Marche et randonnée
éco-reponsables 

Samedi 2 octobre de 8h à 11h30

 
Place Tortue (Bas de la Rivière)

Découverte du site à travers une marche 
consciente avec sensibilisation au respect de 
l’environnement : randonnée et ramassage 
des déchets.
Une marche animée par l’association Ptit 
Colibri en partenariat avec la Cinor, l’AAPPMA-
RN et le Parc National.
|Inscription obligatoire au 0693 83 94 34.
|Une marche animée par l’association Ptit 
|Colibri en partenariat avec la Cinor, 
|l’AAPPMA-RN et le Parc National.

Dimanche sportif
et culturel en famille

Dimanche 3 octobre à partir de 9h

 
Place Paul Vergès (Centre-ville)

Un dimanche multi-activités pour tous les 
goûts !
Au programme : activités sportives, ateliers 
sport/santé, tyrolienne sur la place Paul 
Vérgès, sorties à vélo alliant sport et 
découverte du patrimoine du centre-ville.


