JE DÉCOUVRE

PROGRAMME DU 24 NOVEMBRE 2022 DE 10H À 16H
Atelier « La Fresque du Climat »
par le Département
Atelier Inventons « Nos vies bas
carbone » par le Département
« Tu connais le BIC ? » par le
Département
Jeu Quizz sur le Plan
Départemental de Transition
Ecologique et Solidaire par le
Département
« C’est quoi une micro-Forêt ? »
Atelier de rempotage, jeux de
détermination des espèces
par la Raffinerie
Les 30 ans des Espaces Naturelles
Sensibles par le Département

Animation d’une émission de radio
pour questionner les marmailles
sur le sujet de notre adaptation
au changement climatique par la
Raffinerie
Découverte de la biodiversité des milieux
aquatiques d’eau douce réunionnais par
la Fédération Départementale de Pêche
et de Protection des Milieux aquatiques
de La Réunion

Atelier de création artistique à partir
du recyclage par la Bibliothèque
Départementale de La Réunion
13h30 - 15h : Atelier, sous les arbres,
de lecture et de partage de l’œuvre
« Ile de plastique », sous les arbres
avec Mathilde Lenert-Gouzy

Atelier de sensibilisation aux 17 ODD
par LEAR

Visite guidée du Muséum d’Histoire
Naturelle de La Réunion

Présentation des formations
agroécologiques proposées par
Forma’Terra

Visite botanique guidée du
Jardin de l’État
Expositions sur le changement
climatique de la DEAL

JE M’INFORME

ESPACE 1
10h - 12h : Présentation de l’état des
connaissances sur le changement climatique à
La Réunion (tendances observées, projections
et scénarios pour le futur) par Météo-France/
Direction Interrégionale pour l’Océan Indien
13h - 14h : Conférence « Vers une collectivité
à énergie positive : le Plan Négawatt » par le
Département
14h - 15h : Présentation du Budget d’Initiative
Citoyenne par le Département
15h - 16h : Présentation, quizz et échanges sur
la sobriété numérique par le Département

ESPACE 2
13h - 14h : Conférence de présentation de
la banque de semence départementale par
le Conservatoire botanique National de
Mascarin

J’AGIS AU QUOTIDIEN

PROGRAMME DU 24 NOVEMBRE 2022 DE 10H À 16H
« Food Pop » : ateliers
cuisine, éducation à
une alimentation saine,
dégustation par le
Jardin de Cocagne de
Saint-Bernard
Atelier « les gentilles
bébêtes du compost»
observation, découverte
et émerveillement sur le
monde des minuscules. » par
le Réseau Compost Citoyen
Atelier « Loi AGEC – Les
enjeux et conséquences de
la généralisation du tri à la
source des biodéchets » par
le Réseau Compost Citoyen
« Oté Bike » : atelier mobilité
douce, atelier réparation
électrification de vélos par
le Jardin de Cocagne de
Saint-Bernard

Atelier : Collèges, lycées et
établissements scolaires :
obligations, responsabilités
et solutions pour le tri et la
valorisation des biodéchets
dès le 01/01/2023 par le
Réseau Compost Citoyen
Atelier de fabrication de
petits objets à partir de
palettes et bois de goyavier
par l’ADICa
Exposition du savoir-faire
artisanal à partir de palettes
et de bois de goyavier par
l’ADICa
Ateliers de création et de
sensibilisation au réemploi
par l’ADRIE
Atelier tressage végétal et
matériaux de récupération
par la Raffinerie

JE DÉCOUVRE

PROGRAMME DU 25 NOVEMBRE 2022 DE 10H À 16H
Atelier La Fresque du Climat par le
Département
« Tu connais le BIC ? » par le
Département
Jeu Quizz sur le Plan
Départemental de Transition
Ecologique et Solidaire par le
Département
Activités de sensibilisation et de
pratique pour faciliter une relation
durable entre les jeunes citoyens, les
lieux et les acteurs de production et
de diffusion des savoirs par Les Petits
Débrouillards
Ateliers herbier et découverte
de la banque de semence par le
Conservatoire Botanique National
Mascarin

Découverte des secrets de l’eau, une
ressource naturelle à préserver par
l’Office de l’Eau
Découvertes scientifiques : capteurs
et de stations de mesures pour le
suivi des oiseaux (reproduction,
nidification, connaissance des
prédateurs, des proies, etc.) par la
SEOR
Atelier de sensibilisation aux 17 ODD
par LEAR
Ateliers de sensibilisation aux risques
de catastrophes dans l’océan Indien
par la PIROI
Atelier de création artistique à partir
du recyclage par la Bibliothèque
Départementale de La Réunion

13h30 - 15h : Atelier, sous les arbres,
de création artistique de petites
cartes ludiques par le Département
Visite guidée du Muséum d’Histoire
Naturelle de La Réunion
Visite botanique guidée du
Jardin de l’État
Expositions sur le changement
climatique de la DEAL

ESPACE 1
10h - 12h : Présentation « Lutte biologique
sur un verger de mangue à La Réunion » par
Josian Delaunay, Forma’Terra
13h - 14h : Conférence « Vers une collectivité
à énergie positive : le Plan Négawatt » par le
Département
14h - 15h : Présentation du Budget d’Initiative
Citoyenne par le Département
15h - 16h : Présentation, quizz et échanges sur
la sobriété numérique par le Département

ESPACE 2
10h - 11h : Conférence « Les transitions
agroécologiques sur une parcelle maraichage »
par Jérôme Masson, Forma’Terra

J’AGIS AU QUOTIDIEN

JE M’INFORME

PROGRAMME DU 25 NOVEMBRE 2022 DE 10H À 16H
« Food Pop » : ateliers
cuisine, éducation à
une alimentation saine,
dégustation par le
Jardin de Cocagne de
Saint-Bernard
Atelier « Case bioclimatique »
par le CAUE
Conseils sur l’adaptation
thermique, acoustique et
l’aération des logements à
La Réunion par le CAUE
Atelier de fabrication de
petits objets à partir de
palettes et bois de goyavier
par l’ADICa
Exposition du savoir-faire
artisanal à partir de palettes
et de bois de goyavier par
l’ADICa

Ateliers de création et de
sensibilisation au réemploi
par l’ADRIE
10h- 12h : Atelier
de sensibilisation à
l’environnement par le
Jardin Botanique
13h- 16h : Organisation d’un
Réparali Kafé par Ekopratik
Atelier d’information et
de sensibilisation à la
conservation des milieux et
des espèces de La Réunion
(reptiles endémiques) par
Nature Océan Indien

JE DÉCOUVRE

PROGRAMME DU 26 NOVEMBRE 2022 DE 10H À 16H
Atelier Inventons « Nos vies bas
carbone » par Réflexe.green
Atelier La Fresque du Climat par le
Département
« Tu connais le BIC ? » par le
Département
Jeu Quizz sur le Plan
Départemental de Transition
Ecologique et Solidaire par le
Département
« C’est quoi une micro-Forêt ? »
Atelier de rempotage, jeux de
détermination des espèces par la
Raffinerie
Découverte des secrets de l’eau, une
ressource naturelle à préserver par
l’Office de l’Eau

Découverte de la biodiversité des milieux
aquatiques d’eau douce réunionnais par
la Fédération Départementale de Pêche
et de Protection des Milieux aquatiques
de La Réunion
Atelier de sensibilisation aux 17 ODD
par LEAR
10h-12h : Atelier « Education au goût »
par Karma
Présentation des formations
agroécologiques proposées par
Forma’Terra
10h - 12h : Démonstration de
fabrication de petits bancs en
cagettes usagées et bâches
de récupération tressées par la
Raffinerie

13h30 - 15h : Atelier, sous les arbres,
de création artistique de petites
cartes ludiques par le Département
15h - 16h : Présentation, quizz et
échanges sur la sobriété numérique
par le Département, sous les arbres
Visite guidée du Muséum d’Histoire
Naturelle de La Réunion
Expositions sur le changement
climatique de la DEAL

JE M’INFORME

ESPACE 1
10h - 12h : Débattons ensemble des bouleversements
climatiques vus par nos aînés ces dernières années, à
travers des capsules vidéo par After pop
13h30 - 15h : Diffusion de 2 capsules vidéos
et échanges-débat sur l’environnement et les
changements globaux
14h - 15h : Présentation du Budget d’Initiative
Citoyenne par le Département
15h30 - 17h30 : Conférence sur les chiroptères par le
Groupe des Chiroptères

ESPACE 2
10h - 12h : Conférence sur les tiers lieux, des réponses
pour répondre aux enjeux de la transition écologique
par la Raffinerie
13h - 14h : Conférence : « L’aquaponie comme une piste
vers l’autonomie alimentaire » par la Raffinerie
14h - 15h : Conseils sur l’écoconduite électrique par le
Département

J’AGIS AU QUOTIDIEN

PROGRAMME DU 26 NOVEMBRE 2022 DE 10H À 16H
« Food Pop » : ateliers cuisine,
éducation à une alimentation
saine, dégustation par le
Jardin de Cocagne de SaintBernard
Atelier « Case bioclimatique »
par le CAUE
Conseils sur l’adaptation
thermique, acoustique et
l’aération des logements à La
Réunion par le CAUE
Conseils aux économies
d’énergie, en lien avec la
rénovation énergétique
et thermique par la
SPL Horizon Réunion
Atelier de fabrication de petits
objets à partir de palettes et
bois de goyavier par l’ADICa
Exposition du savoir-faire
artisanal à partir de palettes et
de bois de goyavier par l’ADICa

Ateliers de création et de
sensibilisation au réemploi par
l’ADRIE
10h - 12h : Démonstration de
fabrication de petits bancs en
cagettes usagées et bâches
de récupération tressées par la
Raffinerie
« Oté Bike » : atelier mobilité
douce, atelier réparation
électrification de vélos par
le Jardin de Cocagne de
Saint‑Bernard

Marché Biopéi
Atelier de sensibilisation à la
biodiversité Vente de plants, de
fruits et légumes par le Jardin
de Cocagne de Saint-Bernard

