
N°66

AGENDA

REJOIGNEZ-NOUS
notrecop21.fr

FÉVRIER • MARS 2019



EXPOSITION

> La pollution de l’air, c’est quoi ?
Quel air respirons-nous ? Quelles sont les causes de 
la pollution ? Comment puis-je contribuer à améliorer 
la qualité de mon air ?
Une exposition pour comprendre et agir au quotidien !

ANIMATIONS SUR  
LA THÉMATIQUE DE L’AIR

Gratuites, les inscriptions se font sur la 
page de l’évènement sur notrecop21.fr
Les animations ont lieu à l’Atelier,  
sauf mention contraire.

> Samedis 9 février et 2 mars à 14 h 30
Qualité de l’air intérieur : identifier les 
pollutions et adopter les bons gestes.
Autour d’un jeu adapté aux enfants reconstituant 
un logement, vous pourrez identifier les sources 
d’allergènes et de pollution et agir pour les réduire.
À partir de 8 ans, adulte accompagnant 
obligatoire. Sur inscription.

> Mercredi 20 février à 14 h 30 et à 16 h 30
Mon hélicoptère en bouteille
L’Atelier de la COP21 propose aux enfants de 
fabriquer un hélicoptère avec une petite bouteille en 
plastique. Une idée de bricolage ludique autour du 
recyclage et de l’air ! Variez les couleurs et inventez 
d’autres hélicoptères, votre enfant sera ainsi à la tête 
d’une vraie flotte d’hélicos !
À partir de 7 ans, adulte accompagnant 
obligatoire. Sur inscription.

> Jeudi 21 février à 14 h 30 et à 16 h 30
À vos voiles !
L’Atelier de la COP21 invite les enfants à fabriquer 
un voilier et de participer à une course à la force du 
souffle.
À partir de 6 ans, adulte accompagnant 
obligatoire. Sur inscription

> Mercredi 13 mars à 14 h 30 (pour les 5-7 
ans) et à 16h (pour les 8-10 ans)
Un souffle de peinture
L’Atelier de la COP21 organise un atelier peinture 
basé sur le souffle et ce qui vole dans les airs. À 
l’aide d’une paille, l’enfant réalisera une œuvre à 
partir de bulles de peinture.
Adulte accompagnant obligatoire. Sur 
inscription.

> Samedi 23 mars à 14 h 30 et à 16 h 30
Fabrication d’un cerf-volant
L’Atelier de la COP21 propose un atelier 
de fabrication de cerf-volant à partir de 
matériaux de récupération.

À partir de 7 ans, adulte accompagnant 
obligatoire. Sur inscription.

MAIS AUSSI À L’ATELIER…

Inscriptions gratuites, sur la page de 
l’évènement sur NotreCop21.fr

FÉVRIER 2019

> Dimanche 3 février à 14h et à 15 h 30
Faire soi-même ses produits au quotidien
Afin de contribuer à préserver le climat, notre santé 
et notre porte-monnaie, participez aux ateliers de 
fabrication de produits cosmétiques et ménagers. 
Repartez avec vos créations et sensibilisés à la 
réduction des déchets au quotidien ! Matériel et 
goûter à apporter.
À partir de 7 ans, un adulte accompagnant 
obligatoire. Sur inscription.
Par l’association Zéro Déchet Rouen

QUALITÉ DE L’AIR



> Mercredi 13 février à 14 h 30
Réduire mes déchets, un jeu d’enfant !

Par le biais de chansons, d’images, 
d’histoire et de jeux, les enfants 
seront sensibilisés aux enjeux de 
la réduction des déchets et aux 
alternatives qu’ils peuvent adopter. 
Le tout dans la bonne humeur !
À partir de 8 ans, un adulte 

accompagnant obligatoire. Sur inscription.
Par l’association Zéro Déchet Rouen

> Jeudi 14 février à 14 h 30 et à 16h
Fabrication de plaques émaillées
L’Atelier de la COP21 vous propose de réaliser une 
plaque émaillée sur des supports découpés dans 
des couvercles d’anciennes gazinières. Produisez 
votre plaque ou votre clés, entre pose d’émaux 
liquides industriels (poudre de verre colorée 
par des oxydes métalliques) et cuisson au four 
quelques minutes à 800°.
À partir de 9 ans, un adulte accompagnant 
obligatoire. Sur inscription.
Par l’association PEUPL’ ARTS

> Jeudi 28 février à 18 h 45
Devenez bénévole chez Zéro Déchet Rouen
Vous avez déjà adopté un mode de vie zéro 
déchet et souhaitez être bénévole lors de nos 
manifestations ? Vous ne savez pas comment 
convaincre du bien-fondé de votre démarche autour 
de vous ? Il vous manque encore des éléments pour 
répondre aux contre-arguments classiques ?
L’association Zéro Déchet Rouen propose de vous 
former à la tenue de stand avec cette formation gratuite !
Entrée libre

MARS 2019

> Mercredi 6 mars à 14 h 30 et à 16 h 30
Transformer des caisses de vin en boîtes 
de rangement
À partir de caisses de vin, créez et personnalisez 
vos boîtes de rangement après réparation, peinture, 
collage…
À partir de 12 ans, un adulte accompagnant 
obligatoire. Sur inscription.
Par Möbius

> Vendredi 22 mars à 18 h 30
Apéro débat “Paysans d’ici et d’ailleurs”
Autour d’une dégustation de produits mêlant des 
ingrédients locaux et issus du commerce équitable, 
venez découvrir et débattre des enjeux d’une 
agriculture familiale, paysanne et bio respectant 
l’environnement et l’humain.
Sur inscription.
Par les AMAP réseau Haute-Normandie, 
Artisans du Monde et Saveurs d’Afrique

> Mardi 26 mars à 18 h 45
Apéro rencontre de l’association Zéro 
Déchet Rouen

Vous souhaitez vous investir 
et peut-être devenir membre 
bénévole à Zéro Déchet 
Rouen ?
L’association vous propose 
un temps d’échange où 
vous pourrez poser toutes 

vos questions sur l’association. Venez avec votre 
curiosité, votre bonne humeur et quelles victuailles 
à partager sans couverts et sans faire de déchets !
Entrée libre
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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
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HORS LES MURS… 
LES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS COP21

Dans le cadre de la COP21, tout évènement ayant pour but de sensibiliser à des problématiques 
environnementales est susceptible d’obtenir la labellisation COP21.

Tous les évènements et informations sur notrecop21.fr

LA JUNGLE COMESTIBLE Au Panorama XXL
Un jardin éphémère La Jungle comestible prend ses quartiers au Panorama XXL ! Entre 

plantes vivaces, plantes comestibles et graminées, ce jardin évoluera au fil des mois. 
À travers un cycle d’ateliers, venez apprendre et échanger autour de la permaculture, du 

compostage, de la réduction de nos déchets...
Au programme de la Jungle Comestible les dimanches à partir du 10 février : 

Jardinez en ville 
> Les dimanches 17 février, 3 mars, 
17 mars et 31 mars 
Venez échanger avec Les Cocottes urbaines, 
à la découverte des bienfaits du jardinage 
urbains, des conseils et astuces pour créer un 
jardin et un potager urbain chez vous. 

Des ateliers découverte  
et des moments d’échange
> 10 février : La jungle comestible
Découverte des astuces et techniques inspirées 
de la permaculture, par Les Cocottes Urbaines

> 24 février : Faites vos cosménagers
Produisez vos produits ménagers et cosmétiques 
avec des recettes simples bonnes pour la planète 
et le porte-monnaie, avec l’association Zéro Déchet.

> 10 mars : Déguise ta plante !
Dans le cadre de Carnaval, plante une graine 
dans son petit pot et décore-le au gré de ton 
imagination

> 24 mars : Réutilisez vos vêtements
Créez votre tote bag avec un tee-shirt et votre 
tawashis (éponge japonaise tressée) à partir 
de vieux vêtements, avec l’association Zéro 
Déchet.

Atelier gratuit, à partir de 7 ans
Á 14h30 et 15h45, durée 1 heure

Ouverture des réservations 15 jours  
avant la date de l’atelier, à  
informations@panoramaxxl.com.

ENGAGEZ-VOUS POUR LA QUALITÉ DE L’AIR,
AVEC L’APPLI GRATUITE WAG (*) !

WAG, c’est la 1re application qui donne le pouvoir de consommer mieux et de 
changer les choses : créez votre profil et devenez eco responsable en relevant 
les défis, en adoptant les astuces pour gaspiller moins et recycler plus.

Et grâce à sa déclinaison locale, relevez des challenges spécifiques pour 
contribuer à la qualité de l’air sur le territoire de la Métropole !

(* We Act for Good)
Application téléchargeable gratuitement sur l’App store ou Google Play.

Proposition nécessitant un développement spécifique 

mais notre recommandation à moyen terme. 

Le logo de la Métropole Rouen Normandie sera à terme affiché 

en couleur sur un cartouche de fond blanc.


