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EXPOSITION

> Lundi 9 juillet à 18h
Projection débat autour du film
« Guerre et paix au potager »
Le petit potager familial du Moulin Neuf, situé au
cœur du bocage breton, tout près de la petite ville
côtière de Douarnenez, n’est pas un jardin comme
les autres : pour ne pas polluer le sol, pour manger
des légumes sains, et pour ne pas transformer le
potager en désert aseptisé, les jardiniers n’utilisent
pas le moindre produit chimique, et cela depuis près
de 20 ans. Ce potager naturel est filmé comme une
jungle miniature peuplée de milliers d’animaux… et
de quelques géants, les jardiniers.
Sur inscription. Convient aux enfants.

>Entrez dans le jardin de l’Atelier de la
COP21 et adoptez les éco-gestes pour
préserver la nature !
Parce que lutter contre le réchauffement climatique,
c’est aussi préserver la nature… L’Atelier de la
COP21 se transforme en jardin !
Que vous viviez en ville ou à la campagne, venez
découvrir et adopter les éco-gestes, qui vous
permettront de développer et de préserver la
faune et la flore dans vos rues et vos jardins. De la
permaculture au compostage, en passant par les
oiseaux, sans oublier un détour vers les avantages
d’une alimentation écoresponsable, vous êtes invités à
flâner dans le jardin de la COP21.

ANIMATIONS SUR LA THÉMATIQUE
Inscriptions sur la page de l’évènement
sur notrecop21.fr

> Jeudi 7 juin à 18h
Sauvages de ma rue
Venez découvrir les plantes sauvages des rues et
des trottoirs, non seulement leur nom, mais aussi
leurs multiples vertus et propriétés sur le plan
écologique, culinaire ou encore médicinal.
Les herbes sauvages telles que vous ne les avez
jamais vues !
Sur inscription.
Par Herbes folles

> Lundi 11 juin à 18h
Soirée découverte : le meilleur de la
littérature sur le jardin.
Venez avec vos propres livres pour enrichir les
échanges ! Entrée libre.
Par L’Agence Régionale de l’Environnement et la Métropole
Rouen Normandie

> Mercredi 13 juin à 14h30 ou 16h
(2 sessions d’une heure)
Apprenez à fabriquer un joli moulin à vent
et repartez avec… pour la plus grande joie
des enfants !
Présence d’un adulte accompagnant obligatoire.
Gratuit, matériel fourni, inscriptions obligatoires
(inscrire que l’enfant et non l’accompagnant).
Par L’association CitéMômes

> Samedi 16 juin à 16h ou 17h15
(2 sessions d’une heure)
Atelier Cuisine Faire soi-même “Un goûter
sain et sympa”
> Mardi 19 juin à 18h ou 19h15
(2 sessions d’une heure)
Un apéro sain et sympa
C’est bien les produits de saison mais comment je
varie les menus ?
Ateliers pour rester avisé et responsable tout en se
faisant plaisir !
On soulève toutes les questions, on échange, on
expérimente, on cuisine et on repart avec des idées
pour chez soi ! Gratuit, sur inscription, tous les
ingrédients sont fournis.
Par l’association Le Champ des Possibles

> Mercredi 20 juin à 18h
Alimentation et urgence climatique
Il s’agit de comprendre et de se questionner sur
l’impact de nos habitudes de consommation sur
le changement climatique ? Quelles réponses de
l’agriculture bio et locale face aux enjeux du climat ?
Plusieurs intervenants qui échangeront avec les
participants par petits groupes.

Par la Ligue de Protection des Oiseaux Normandie

> Mercredi 4 juillet à 14h
Atelier enfant de construction de nichoirs
à oiseaux
Aidez votre enfant à construire un nichoir à oiseaux
et installez le chez vous !
Gratuit, inscriptions obligatoires. N’inscrire que les
enfants. Adulte accompagnant obligatoire.
Par la LPO

Par l’association Louis le Potagiste

Par Le Club des Jardiniers de la Métropole

> Jeudi 12 juillet à 14h et 15h15
(2 sessions d’une heure)
Atelier cuisine faire soi même
« Les légumes dans les desserts »
C’est bien les produits de saison mais comment je
varie les menus ?
Le Champ des possibles vous propose des ateliers
pour rester avisé et responsable tout en se faisant
plaisir !
On soulève toutes les questions, on échange, on
expérimente, on cuisine et on repart avec des idées
pour chez soi !
Gratuit, sur inscription, tous les ingrédients sont
fournis.
Par l’association Le Champ des Possibles

> Vendredi 13 juillet à 14h et 15h15
(2 sessions d’une heure)
Atelier cuisine faire soi-même « Cuisine du
monde avec des produits locaux »
Par l’association Le champ des Possibles

Par Alternatiba

> Mercredi 20 juin à 18h
Balade d’observation des oiseaux en ville.
Inscription obligatoire.

> Mercredi 25 juillet à 14h30 et à 16h
(2 sessions d’une heure)
Fabrication de bombes de graines pour
végétaliser les rues
Les bombes de graines permettent de refleurir
l’espace urbain de manière amusante. Elles
sont composées d’un mix de graine, d’1/3 de
lombricomposte et de 2/3 d’argile.
Ainsi compactées et séchées elles sont facilement
transportables et jetables sur les endroits
(pieds des arbres etc) à végétaliser.
Gratuit sur inscription, le matériel est fourni.

> Mercredi 18 juillet à 14h30 et à 16h
(2 sessions d’une heure)
Création de pot de semis biodégradables à
mettre directement en terre
A partir de papiers journaux, créez vos pots de semis
à mettre directement en terre ! Le papier journal
étant biodégradable, la plante pousse et se libère de
son pot.
Gratuit inscription obligatoire, le matériel est fourni.
Par l’association Louis le Potagiste

MAIS AUSSI À L’ATELIER…
> Samedi 9 juin de 14h30 à 18h
Tous les ans les libraires indépendants de Rouen
organisent un circuit dans le centre ville de rencontre
d’artistes et d’auteurs. Pour cette édition, l’Atelier de
la COP21 accueille une des étapes du circuit : vous
pourrez y rencontrer Arnaud Nebbache, auteur du
livre illustré « Une journée de bûcheron ».
À travers la vie d’un bûcheron, la vie de la forêt, de
ses habitants et l’histoire d’une rencontre entre un
homme et un écureuil.
Par La Route du Livre

> Lundi 9 et mardi 10 juillet de 14h à 16h
Atelier “Recette de marionnettes”
Fabrication de personnage et détournement d’objet
avec des ustensiles de cuisines récupérés. Gratuit
sur inscription, pour les enfants à partir de 7 ans,
présence d’un adulte accompagnant obligatoire.
Matériel : Outillage et matière première fournis, mais
vous pouvez emmener les vôtres pour personnaliser !
Par la Compagnie des Frères Georges

> Dimanche 22 et lundi 23 juillet de 15h à 17h
Atelier “Faire de la musique avec la recup”
Avec des matériaux de récupération les enfants vont
construire des guitares en boîtes de biscuit (kayanm,
instrument traditionnelle de la Réunion) et des
percussions en boîtes de conserve.
Gratuit sur inscription, pour les enfants à partir de 7
ans, présence d’un adulte accompagnant obligatoire.
Matériel : Outillage et matière première fournis.
Par le Lézard Zébré

HORS DES MURS
> Mercredi 11 juillet à 18h
Visite guidée de la colline SainteCatherine : biodiversité & gestion du site
La Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen
vous proposent une visite guidée de la colline
Sainte-Catherine. La Ville de Rouen expliquera
comment elle préserve cet espace naturel dans
le cadre de son plan de gestion, et la Métropole
s’appuiera sur la richesse du lieu pour traiter de la
biodiversité et des enjeux de sa préservation sur son
territoire.
RDV à 18h au belvédère de la colline
Sainte-Catherine.
En cas d’intempérie, les échanges se feront à
l’Atelier de la COP21.
Gratuit sur inscription obligatoire
Par la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie

Et aussi les événements labellisés COP21
à retrouver sur l’agenda notrecop21.fr

ET POUR LES ENTREPRISES, À L’ATELIER COP21…
Les débats de l’Ecolonomie organisés par le WWF
France proposent d’examiner, en intelligence
collective, les solutions concrètes qui faciliteront la
transition et les engagements des entreprises dans
l’Accord de Rouen pour le Climat.
> Lundi 4 juin à 18h30 :
l’entreprise et la biodiversité
> Lundis 18 juin & 2 juillet
Thématiques et inscription sur notrecop21.fr
Par WWW France

LES ATELIERS
“RECHERCHONS ENSEMBLE”
> Mercredi 6 juin à 9h, à l’Atelier
“Recherchons ensemble des solutions pour réduire
notre impact numérique”
Sur inscription à notrecop21.fr
> Jeudi 14 juin à 9h, au Pôle de proximité
de la Métropole, 8 Place Aristide Briand à
Elbeuf-sur-Seine
“Recherchons ensemble des solutions pour réduire
notre facture énergétique : les appareils électriques”.
Sur inscription à notrecop21.fr
Par Pôle Emploi

L’ATELIER

66, rue du Général Giraud, 76 000 Rouen
Métro, TEOR 1-2-3, ligne 8 et Cy’clic : station Théâtre des Arts
Tél. : 02 76 30 30 21
Mail : cop21@metropole-rouen-normandie.fr
Fermeture de l’Atelier du mercredi 1er au mercredi 15 août.
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LES DÉBATS DE L’ECO LO NOMIE

