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Jeudi 17 Janvier  
« Accélérer la transition écologique 
avec le Pacte Finance Climat »
par Pierre LARROUTUROU (économiste)
à 20h
Auditorium Jean ZAY Atelier CANOPE 45 (ex CRDP) 
 55, rue Notre Dame de Recouvrance à Orléans 
(desservi par la ligne de tram B arrêt De Gaulle)
Par l’association  Pacte Finance Climat Centre Val de Loire 
avec le soutien de la ville d’Orléans 
https://www.facebook.com/events/2225281341053615/ 

Mardi 22 Janvier   
« À la découverte de la Faune de la Région 
Centre Val de Loire »
par Guy JANVROT (ancien président de LNE et de 
FNE Centre-Val de Loire)
à 20h30
Auditorium de la médiathèque d’Orléans
1, place Gambetta (entrée par la rue de Chanzy) 
En partenariat avec Loiret Nature Environnement. 
Accessible aux enfants accompagnés et adultes, 
dans la limite des places disponible. 

Samedi 16 mars 
« L’éco-gestion ou comment enrichir la 
biodiversité en ville » 
Atelier composé d’une mini-conférence et d’une 
balade dans le quartier de Saint-Marceau.
à 10h - Mairie de Proximité de Saint Marceau
57, rue de la Mouillère
En partenariat avec Loiret Nature Environnement.  
Accessible aux enfants et adultes, dans la limite des places 
disponibles. Inscription préalable obligatoire par mail à 
depr@orleans-metropole.fr  ou au 02 38 79 26 10
Se munir de chaussures de marche.

Dimanche 19 mai 
Journées Environnement Santé 
sur le thème de la Biodiversité,
les bienfaits rendus par la Nature
de 13h à 19h - Parc de Charbonnière,
458oo Saint Jean-de-Braye
Des ateliers, des balades, des animations…

Et la 3ème édition des Foulées Vertes Kids 
(course ludique et solidaire pour les 5/14 ans) 
à partir de 11h 
Inscription obligatoire sur www.orleans-metropole.fr
Retrouvez le programme détaillé des JES sur
www.orleans-metropole.fr à partir de fin avril.

Vendredi 24 mai 
« Éco-logis, le monde en construction »  
par Chloé DELEFORGE et Olivier MITSIENO
à 20h30 - Auditorium de la médiathèque d’Orléans 
1, place Gambetta (entrée par la rue de Chanzy) 
En partenariat avec Loiret Nature Environnement. 
Accessible aux enfants accompagnés et adultes, 
dans la limite des places disponible. 
Plus d’infos sur http://eco-logis.org/notre-itineraire/

Samedi 25 mai 
& samedi 1er juin   
Fête de la Nature 13ème édition 
& Rendez-vous aux jardins 17ème édition
Découvrez le rucher avec les apiculteurs du 
Centre d’Études Techniques Apicoles du Loiret.
à 10h - Devant la serre du Jardin des plantes 
Places limitées à 12 personnes de + de 10 ans. Inscription 
préalable obligatoire par mail à depr@orleans-metropole.fr 
ou au 02 38 79 26 10. Se munir de chaussures fermées. 
Habits à manches longues et pantalon. 
Fortement déconseillé aux personnes allergiques aux 
abeilles ! 

Samedi 15 Juin 
« Mini  inventaire de la biodiversité »
Pour apprendre à voir, trouver et identifier la 
faune et la flore qui nous entourent.
à 14h30 - Parking du Château de Charbonnière,
458oo Saint Jean-de-Braye 
En partenariat avec Loiret Nature Environnement. 
Accessible aux enfants accompagnés et adultes, 
dans la limite des places disponibles. Inscription préalable 
obligatoire par mail à depr@orleans-metropole.fr  ou au 
02 38 79 26 10. Se munir de chaussures fermées.

Cultivons notre ville
3ème édition

La Mairie d’Orléans fait appel à votre créativité, 
vos talents de jardinier ou tout simplement votre 
envie de nature pour réaliser des projets inventifs 
de végétalisation. 
Dossier d’inscription à partir de février sur 
www.orleans-metropole.fr 
Infos : depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10 
www.orleans-metropole.fr 
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