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consommons autrement 

Depuis plus de dix ans, la Communauté 
urbaine du Grand Nancy et ses communes 
s’associent à la Semaine nationale du 
Développement Durable en organisant des 
manifestations sur le territoire. Un grand 
rendez-vous citoyen pour sensibiliser 
aux enjeux de l’environnement et inciter 
chacun à adopter des comportements 
responsables pour devenir des 
consom’acteurs !

Cette nouvelle édition a lieu du 1er  
au 7 avril. Le thème national choisi,  
« Consommer autrement », est en 
cohérence avec l’engagement du Grand 
Nancy, qui agit au quotidien pour relever 
le défi de la ville européenne durable 
et de l’écologie urbaine. Une démarche 
qui s’illustre notamment à travers la 
mise en œuvre sur le terrain d’un projet 
d’agglomération articulé autour des cinq 
piliers du développement durable, d’un 
Plan Climat Air Énergie Territorial et d’un 
Plan Local de Prévention des Déchets. 

« Consommer autrement », c’est limiter 
la production de déchets et le gaspillage, 
acheter des produits issus des circuits 
courts et solidaires, réduire les dépenses 
énergétiques, maîtriser la consommation 
d’eau, créer du lien social, développer les 
jardins partagés, maintenir la diversité 
biologique... En développant ces actions, 
la Communauté urbaine et les communes 
pourront mieux répondre aux attentes des 
citoyens.

Une semaine de conférences, animations, 
sorties découvertes…, vous est proposée 
pour mieux comprendre la démarche éco-
responsable du Grand Nancy.

Le développement durable, c’est 
chaque jour de plus en plus concret !

Initiée par le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, 
cette manifestation est coordonnée par la 
Communauté urbaine du Grand Nancy, en 
lien avec les communes et les associations 
partenaires de l’agglomération.



du 11 mars au 7 avriL

Exposition

***********************************
Bicyclette en temps de 
Guerre - 14/18 en imaGes
Maison du Vélo
54, rue Charles III, à Nancy 
Heures d’ouverture : de 10h à 12h et de 
14h à 18h 

Au début du siècle, la bicyclette était un 
moyen de déplacement économique et 
écologique. La preuve en images !
Organisée par la Maison du Vélo du Grand 
Nancy. 

du 1Er au 7 avriL

Expositions

***********************************
des mots de  
l’environnement et du 
développement duraBle 
Terrasse du Parc de la Pépinière, à Nancy 
Heures d’ouverture : de 6h30 à 21h 

Cette exposition, proposée par le 
laboratoire ATILF (CNRS-Université 
de Lorraine), invite à découvrir ou à 
redécouvrir le sens des mots clés de 
l’environnement et du développement 
durable. 
Organisée par la Ville de Nancy.   

atopia  
Muséum-Aquarium de Nancy (MAN) 
34, rue Sainte-Catherine à Nancy 
Heures d’ouverture :  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

« Atopia » est une exposition de l’artiste 
contemporaine Juliette Fontaine au 
sein des collections du MAN. Son travail 
plastique interroge les notions d’hybri-
dation et de montage, en s’inspirant 
principalement de représentations du 
vivant. 
Organisée par le MAN. 
Visite en autonomie de l’exposition comprise 
dans le billet d’entrée du MAN. 
Accessible dès 7 ans.
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la rénovation performante 
Exposition ayant pour thème la 
rénovation énergétique et ses enjeux. 
Des solutions techniques, des points de 
vigilance et des exemples locaux seront 
présentés. 
Hall d’accueil de l’Hôtel de ville 
Bd des Aiguillettes, à Villers-lès-Nancy 
Heures d’ouverture :  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Organisée par la Ville de Villers-lès-Nancy, 
en partenariat avec l’Agence Locale de 
l’Énergie du Grand Nancy (ALE). 

Maison de l’Habitat et du Développement 
Durable  
10, place de la République à Nancy 
Heures d’ouverture :  
de 9h à 12h et de 13h à 17h30 
Organisée par le Grand Nancy, en partenariat 
avec l’Agence Locale de l’Énergie (ALE). 

mardi 1Er avriL

visitEs
***********************************
le projet artem  
Place de Padoue (entrée principale), à Nancy 
De 14h30 à 16h 

Le projet ARTEM est à la fois un projet 
d’aménagement urbain exemplaire et 
un projet d’excellence universitaire qui 
regroupe 3 écoles (ENSMN, ENSA, ICN-
ISAM) et un laboratoire de recherche 
(l’Institut Jean Lamour). 
Organisée par le Grand Nancy. 
Inscription préalable à la Mission Ville 
Européenne Durable, au 03 54 50 21 39. 

déchetterie nouvelle 
Génération 
Rue de Crévic à Vandœuvre-lès-Nancy 
De 14h30 à 15h30 

Visite de la déchetterie de Vandœuvre, 
un équipement nouvelle génération 
s’inscrivant dans une démarche de dé-
veloppement durable : gestion de l’eau, 
panneaux photovoltaïques, limitation 
des nuisances acoustiques, isolation 
des locaux... 
Organisée par le Grand Nancy. 
Sur inscription à la Mission Ville Européenne 
Durable, au 03 54 50 21 39. Places limitées.

circuit découvErtE
***********************************
vivre autrement nos 
déplacements
Maison du Vélo 
54, rue Charles III, à Nancy 
De 14h à 16h 

Une balade très conviviale sur les 
berges de Meurthe, en vélo à assistance 
électrique. Venez nombreux ! 
Organisée par la Maison du Vélo du Grand 
Nancy. Public adultes. Sur inscription au 
03 83 48 88 20. Nombre de participants limité.



mErcrEdi 2 avriL

animations
****************************
collecte de stylos 
usaGés à domicile 
Pôle Sports, Jeunesse et Loisirs 
4 rue de Lorraine, à Saint Max 
De 14h à 17h 

Associés à l’opération TERRACYCLE - 
Brigade du Recyclage de stylos usagés, 
les jeunes du Pôle Sports, Jeunesse et 
Loisirs iront effectuer une collecte chez 
les habitants de Saint-Max. Chaque stylo 
sera converti en 2 centimes d’euros et la 
somme totale sera reversée au profit d’une 
école ou d’une association de leur choix.
Organisée par la Ville de Saint-Max.
Inscription au préalable au Pôle Sports, 
Jeunesse et Loisirs, au 03 83 18 28 86. 

atelier énerGie :  
éco-astuces pour 
consommer sans Gaspiller 
Bar Chepfer – Hôtel de ville de Nancy 
(entrée rue Pierre Fourier) 
De 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 

Des démonstrations, des trucs et 
astuces pour réduire sa facture 
d’énergie... Cet atelier se déroulera 
sous forme de jeux et de quiz, avec des 
lots « énergie » à gagner…
Organisée par la Ville de Nancy, en partenariat  
avec l’Agence Locale de l’Énergie (ALE) du 
Grand Nancy. Tout public. 

rien par-dessus Bord, 
tous mes déchets au 
port… en Bateau, je 
consomme duraBle et 
responsaBle ! 
Rendez-vous à la Maison du Vélo  
du Grand Nancy 
54, rue Charles III, à Nancy 
De 10h à 12h 

Découverte en vélo du port fluvial 
Sainte-Catherine et des modalités de 
gestion des déchets : bateau Pélican, 
station de dépotage, opération Vacances 
propres….
Organisée par la Ville de Nancy et la 
Capitainerie du Port Sainte-Catherine, en 
partenariat avec la Maison du Vélo du Grand 
Nancy. 

Sortie encadrée et guidée pour tout public. 
Inscription obligatoire à la Capitainerie, au 
03 83 37 63 70. Mise à disposition de vélos, 
casques et gilets.
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visitE
****************************
centre de valorisation 
des déchets (cvd) 
226 rue Victor Grignard, à Ludres 
De 14h30 à 16h30 

Le Centre de valorisation des déchets 
de Ludres traite les ordures ménagères 
de l’agglomération du Grand Nancy et 
valorise la production de chaleur générée 
par la combustion des déchets. Le réseau 
de chauffage urbain de Vandoeuvre-lès-
Nancy est ainsi alimenté à 60 % par le 
CVD de Ludres. 
Organisée par le Grand Nancy. 
Inscription préalable par mail : 
angelique.gilardot-bersot@grand-nancy.org
Places limitées.

vEndrEdi 4 avriL

conférEncE-débat
****************************
p’tit déj autour de la 
thématique des couches 
lavaBles
MJC Nomade 
8, rue de Norvège, à Vandœuvre-lès-Nancy 
De 9h à 11h 

L’association de valorisation et de préven-
tion des déchets Bou’ de Nature propose 
d’adopter les couches lavables, alter-
native durable au tout-jetable et action 
efficace de réduction des déchets.
Organisée par le Grand Nancy, en partenariat 
avec l’association Bou’ de Nature. Tout public.

visitE
****************************
déchetterie  
nouvelle Génération 
Rue de Crévic, à Vandœuvre-lès-Nancy 
De 10h30 à 11h30 

Visite de la déchetterie de Vandœuvre-
lès-Nancy, un équipement nouvelle 
génération s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable : 
gestion de l’eau, panneaux photo-
voltaïques, limitation des nuisances 
acoustiques, isolation des locaux... 
Organisée par le Grand Nancy. 
Inscription à la Mission Ville Européenne 
Durable, au 03 54 50 21 39. Places limitées. 



circuit découvErtE
***********************************
les parcs du Grand nancy 
en vélo tandem
Maison du Vélo 
54, rue Charles III, à Nancy 
De 14h à 16h 

Une balade spéciale et très conviviale, 
le long des canaux, en vélo tandem. 
Organisée par la Maison du Vélo du Grand 
Nancy. Public voyant et non-voyant. Sur 
inscription au 03 83 48 88 20. Nombre de 
participants limité.

samEdi 5 avriL

visitEs
***********************************
chaufferie Biomasse 
Rue Jeanne d’Arc, à Vandœuvre-lès-Nancy 
De 10h30 à 12h 

La chaleur produite par la Centrale 
biomasse de Vandœuvre-lès-Nancy 
provient pour 60 % de la chaleur émise 
par l’incinération des ordures ménagères 
des Grands Nancéiens. Les résidus de 
bois des forêts locales et de gaz assurent 
le complément de combustible. Cette 
chaufferie alimente 8000 logements à 
Vandœuvre-lès-Nancy.
Organisée par le Grand Nancy.   
Pour les plus de 12 ans. Sur inscription  au 
03 83 55 67 70. Consignes de sécurité : 
chaussures plates et fermées obligatoires.
Places limitées.

chantier de rénovation 
écoloGique et solidaire 
Rendez-vous à Villers-Clairlieu 
Visites à 14h et à 16h 

Visite d’un pavillon des années 70 en 
cours de rénovation pour atteindre un 
niveau Bâtiment Basse Consommation 
(BBC). 
Organisée par l’Agence Locale de l’Énergie 
(ALE) du Grand Nancy. 
Tout public. Inscription obligatoire au 03 83 
37 25 87. Nombre de places limité. 

animation
***********************************
Bourse aux plantes – 
découverte du jardin 
roussel 
Rue du Jardin Roussel, à Seichamps 
De 10h à 15h 

Venez échanger vos « bons plants » 
avec d’autres passionnés : amenez vos 
semences, vos plantes potagères ou 
aromatiques et vos fleurs préférées ! 
Organisée par la Ville de Seichamps.  
Tout public. 
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conférEncE-atELiEr
***********************************
je produis mes léGumes 
sur mon Balcon ou ma 
terrasse 
Conservatoire et jardins botaniques 
100, rue du jardin botanique,  
à Villers-lès-Nancy 
à 15h 

Mini-conférence suivie de démonstra-
tions dans les jardins botaniques. Une 
méthode étonnante de jardinage sur un 
balcon ou une terrasse !
Organisée par le Conservatoire et les jardins 
botaniques de Nancy  
Tout public. Entrée gratuite. 

dimanchE 6 avriL

visitEs-atELiErs
***********************************
les serres municipales 
ouvrent leurs portes 
106, bd Lobau à Nancy 
De 10h à 18h 

Une visite guidée pour découvrir les 
2,5 ha du site, où sont produites 
chaque année 390 000 plantes. Des 
éco-ateliers permettront à tous de 
pratiquer semis, bouturages,  création 
de jardinières ... L’équipe des Parcs et 
Jardins sera présente pour répondre à 
vos questions.
Organisée par la Ville de Nancy. 
Tout public. 

Biodiversité et 
développement duraBle 
Conservatoire et jardins botaniques 
100, rue du jardin botanique,  
à Villers-lès-Nancy 
De 14h à 17h 

Les serres du Conservatoire et jardins 
botaniques abritent des plantes exo-
tiques remarquables. Une visite et des 
ateliers vous permettront de découvrir 
les serres tropicales. 
Organisée par le Conservatoire et les jardins 
botaniques de Nancy.
Tout public. Entrée gratuite. 



animations
***********************************
t’as quoi sur la joue… ?  
des animaux à moustache 
Muséum-Aquarium de Nancy (MAN)
34, rue Sainte-Catherine à Nancy 
De 10h15 à 10h45 et de 11h 15 à 11h 45 

Souris, cochons d’Inde, chats..., pos-
sèdent tous des moustaches ! Rodrick 
le porc-épic propose aux enfants de se 
mettre dans leur peau pour comprendre 
à quoi servent ces grands poils qu’ils 
ont sur les joues. 
Organisée par le Muséum-Aquarium de Nancy.   
Public : enfants agés de 3 à 6 ans. 
Inscription au 03 83 32 99 97 ou 
departement-public-MAN@grand-nancy.org. 
Tarif : 2 euros par enfant. 

découverte de l’aBeille, de 
l’apiculture et du rucher 
municipal
Serres municipales 
106, bd Lobau, à Nancy 
De 10h à 18h 

L’abeille est un partenaire essentiel 
de la biodiversité puisqu’elle intervient 
activement dans la pollinisation. Par le 
biais d’un documentaire, d’une ruche 
de démonstration, d’une miellerie et 
d’un jardin pédagogique installés près 
du rucher des serres municipales, les 
visiteurs pourront découvrir la vie des 
abeilles et tester leurs connaissances. 
Organisée par la Ville de Nancy. 
Tout public. 

sortiEs naturE
***********************************
transhumance  
des BreBis de pixérécourt  
- plateau de malzéville
Ferme de Pixérécourt à Malzéville 
De 9h30 à 17h 

Visite de l’exploitation dès 9h30 puis 
départ des brebis vers 11h15 avec 
démonstration du travail du berger et 
de son chien. Le troupeau empruntera 
les rues de Malzéville pour atteindre le 
plateau vers 12h30, où des expositions 
et animations seront proposées. 
Organisée par la Ville de Malzéville, en 
collaboration avec la ferme et le lycée de 
Pixérécourt. 
Possibilité de goûter à l’arrivée à la ferme. 
Petite restauration ou repas tiré du sac sur 
le Plateau. Prévoir des chaussures confor-
tables pour une marche de 4 km derrière 
le troupeau. 
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découverte du site 
natura 2000 – plateau de 
malzéville 
Rendez-vous sur le Plateau de Malzéville 
Lieu d’arrivée de la transhumance 
à partir de 12h30 

Le Grand Nancy vous invite à découvrir 
ce site remarquable, labellisé Natura 
2000. Un réseau européen de sites 
identifiés pour la qualité, la rareté ou 
la fragilité des habitats naturels et des 
espèces animales ou végétales, dont 
l’objectif est de préserver la biodiversité, 
tout en valorisant les territoires.
Organisée par le Grand Nancy en partenariat 
avec BIOTOPE.
Accès libre. 

jardinaGe au naturel 
Plateau de Malzéville 
à partir de 12h30 

Des démonstrations de compostage, 
lombricompostage, paillage, mulching, 
jardinage sans produit phytosanitaire…
Organisé par le Grand Nancy. Tout public. 

visitE
***********************************
atopia 
Muséum-Aquarium de Nancy 
34, rue Sainte-Catherine, à Nancy 
De 15h à 16h 

Une visite commentée au cœur de 
l’exposition « Atopia » pour mieux com-
prendre les représentations du vivant à 
partir des œuvres de Juliette Fontaine. 
Son travail plastique s’interroge sur la 
fragilité et la singularité du côtoiement 
entre l’homme et l’animal.
Organisée par le MAN.   
Public : adolescents et adultes. Inscription 
au 03 83 32 99 97 ou departement-public-
MAN@grand-nancy.org. 
Tarif : 2 euros par personne. 

Lundi 7 avriL

atELiEr
***********************************
les éco-matériaux 
Maison de l’Habitat et du Développement 
Durable 
10, Place de la République, à Nancy 
De 14h à 16h 

Atelier présentant les éco-matériaux, 
leurs caractéristiques techniques, leurs 
avantages et inconvénients ainsi que 
leurs solutions de pose. 
Animé par l’Agence Locale de l’Énergie 
(ALE) du Grand Nancy. Tout public. Sur 
inscription à la Maison de l’Habitat et du 
Développement Durable au 03 54 50 20 40. 



circuit-découvErtE
****************************
vivre autrement nos 
déplacements
Maison du Vélo 
54, rue Charles III, à Nancy 
De 14h à 16h 

Une balade spéciale très conviviale, sur 
les berges de Meurthe en vélo à assis-
tance électrique. 
Organisée par la Maison du Vélo du Grand 
Nancy. Public adultes. Sur inscription au 
03 83 48 88 20. Nombre de personnes 
limité.

visitE
****************************
chaufferie Biomasse 
Rue Jeanne d’Arc, à Vandœuvre-lès-Nancy 
De 15h à 16h30 

La chaleur produite par la Centrale 
biomasse de Vandœuvre-lès-Nancy 
provient pour 60 % de la chaleur émise 
par l’incinération des ordures ménagères 
des Grands Nancéiens. Les résidus de 
bois des forêts locales et de gaz assurent 
le complément de combustible. Cette 
chaufferie alimente 8000 logements à 
Vandœuvre-lès-Nancy.
Organisée par le Grand Nancy. Pour les plus 
de 12 ans. Sur inscription au 03 83 55 67 70. 
Consignes de sécurité : chaussures plates et 
fermées obligatoires. Places limitées.

projEction / débat
****************************
supertrash 
Cinéma Caméo 
16, rue de la Commanderie, à Nancy 
De 18h à 21h 

Ce film relate l’immersion de Martin Esposito 
dans une décharge à ciel ouvert aux 
abords de Cannes. Le spectateur est 
amené à prendre conscience de ce qu’il 
jette et doit se questionner sur la néces-
sité de modifier ses comportements. Le 
film sera suivi d’un débat orienté vers la 
thématique « Consommer autrement ». 
Organisée par le Grand Nancy, en partenariat 
avec le Cinéma Caméo. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
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et aussi...  

Des actions sont également 
menées dans l’agglomération pour 
sensibiliser les enfants et les 
étudiants au développement 
durable. Pour transmettre aux 
jeunes générations, par des gestes 
simples ou ludiques, l’envie de 
protéger l’environnement. La relève 
est assurée !

du 1Er au 7 avriL

consommer local  

Distribution de pommes issues de 
productions locales à tous les élèves des 
écoles de maternelles et élémentaires 
de la Ville de Nancy. 
Public scolaire. 

consommer autrement :  
les Gestes éco-citoyens  
Intervention sur les gestes éco-citoyens, 
animée par Air Lorraine, pour sensibili-
ser les enfants des écoles élémentaires 
d’Houdemont, Heillecourt et Fléville, sur 
l’importance de l’air intérieur.
Public scolaire. 

lutte contre le 
GaspillaGe alimentaire 
Action de sensibilisation des enfants 
par la pesée de déchets dans les 
restaurants scolaires et les écoles 
élémentaires de la Ville de Nancy.
Public scolaire. 

Opération de sensibilisation des étu-
diants assurée par les Ambassadrices 
du Tri au Resto U de Brabois. 
Public étudiant.   

le GaspillaGe dans tous 
ses états
Sensibilisation des enfants du centre de 
loisirs de Jarville-la-Malgrange sur la 
thématique du gaspillage dans différents 
domaines (alimentaire, scolaire…).  
Public du centre de loisirs. 
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