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SAMEDI 18 JANVIER 
ÉVÈNEMENT ALIMENTATION 
Défi familles à alimentation positive : 
Mangeons mieux, c’est possible 
par la Région Centre Val de Loire, coordonné 
par le Graine Centre et Marion Nature 
Au terme de cette journée conviviale, vous re-
partirez en faisant le pari que l’on peut avoir 
une alimentation savoureuse, équilibrée, bio et 
locale sans augmenter son budget alimentaire.

De 11h à 17h - Salle PELLICER à Orléans la 
Source, Rue Édouard Branly (ligne A du tram, 
arrêt Bolière)
Programme en détail sur : sortir.orleans-metropole.fr

MERCREDI 29 JANVIER 
ATELIER ÉNERGIES 
Thermographie des bâtiments : 
où et comment éviter les pertes 
énergétiques de son logement ? 
par un conseiller énergie de l’ADIL EIE « espace 
info énergie »

À 18h - Orléans Métropole 5 place du 6 juin 
1944 - Orléans, salle 205 
Accessible aux enfants accompagnés et adultes, sans 
inscription, dans la limite des places disponibles 

JEUDI 6 FÉVRIER 
ATELIER DÉCHETS
Tri et recyclage des déchets : 
faisons le tri ensemble !
par les conseillers en gestion des déchets 
d’Orléans Métropole
Vous êtes nouvellement arrivé(es), vous avez 
des questions sur le tri et le recyclage des déchets 
que vous pratiquez à la maison ou au travail, 
venez faire le « tri » sur le sujet.

À 14h - Direction Gestion des Déchets 33 rue 
Hatton
25 places disponibles, inscription obligatoire par mail : 
depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10 

MARDI 11 FÉVRIER 
CONFÉRENCE 
« Ce que nous enseignent les arbres » 
par Philippe BOIRON l’Appel des Forêts 
Cette rencontre scientifique et sensible avec 

le fabuleux monde des arbres, sera une source 
d’inspiration inépuisable pour vous guider vers 
plus de sagesse. 

À 20h30 - Auditorium de la Médiathèque d’Orléans 
1 place Gambetta (entrée rue de Chanzy) 
Accessible aux enfants accompagnés et adultes, sans 
inscription, dans la limite des places disponibles 

MERCREDI 12 FÉVRIER 
ATELIER RÉEMPLOI 
Le réemploi du Textile : 
flocage et création de sac à vrac
par La Ressource AAA
L’atelier «  flocage  »  : pour personnaliser votre 
vêtement préféré tâché, troué ou abîmé avec 
des pièces de textile par l’impression à chaud de 
motifs sur le tissu. 
L’atelier «création de sac à vrac » : pour détourner 
votre vêtement devenu inutile en sac à vrac.

À 14h - Petite Salle de l’Argonaute 73 Boulevard 
Marie Stuart 
8 personnes / atelier, inscription obligatoire par mail : 
depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10
Il est nécessaire que les personnes participantes soient 
présentes dès le début de l’animation ; Enfants accompagnés 
d’un adulte participant à l’atelier

MARDI 25 FÉVRIER 
ATELIER ZÉRO DÉCHET
« Histoire de linge sale » 
par Justine DAVASSE, mouvements zéro déchet
La lessive industrielle coûte chère et peut se 
révéler toxique pour l’environnement et notre 
santé. Mais il existe des alternatives ! Apportez 
simplement 3 pots propres en verre, type 
confiture, et réalisez 3 produits (2 lessives et un 
adoucissant) avec des produits naturels.

De 14h à 16h - Orléans lieu précisé lors de 
l’inscription
15 places disponibles, inscription obligatoire par mail :
 depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10

VENDREDI 6 MARS 
CONFÉRENCE 
« Paravent bucolique - virage ou mirage 
agricole » Conférence gesticulée
par Laurent Delatouche
Laurent s’est brûlé les ailes dans ce monde 



agricole lié au productivisme. De la poésie aux 
gerbes de blé, il partage avec humour et émotion 
son regard de paysan.

À 20h30 - Auditorium de la Médiathèque d’Orléans
1 place Gambetta (entrée rue de Chanzy) 
En partenariat avec Loiret Nature Environnement - Acces-
sible aux enfants accompagnés et adultes, sans inscription, 
dans la limite des places disponibles 

JEUDI 12 MARS 
ATELIER ÉNERGIES 
Les matériaux Bio-sourcés : comment 
isoler son logement avec des matériaux 
performants et plus naturels ? 
par un conseiller énergie de l’ADIL EIE « espace 
info énergie »

À 18h - Orléans Métropole 5 place du 6  juin 
1944 - Orléans, salle 205 
Accessible aux enfants accompagnés et adultes, sans 
inscription, dans la limite des places disponibles 

VENDREDI 20 MARS 
ATELIER JARDIN 
J’aménage un micro jardin 
selon les principes de la permaculture 
par un animateur de Loiret Nature Environnement 
Mini conférence et réflexion d’un plan personnalisé.

À 18h30 - Salle Mozart, Mairie de proximité Est, 
place Mozart 
20 places disponibles, inscription obligatoire par mail : 
depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10 

MERCREDI 25 MARS 
ATELIER DÉCHETS  ALIMENTATION
Le gaspillage alimentaire 
par les conseillers en gestion des déchets 
d’Orléans Métropole
Vous cherchez des solutions pour limiter le 
gaspillage alimentaire lors de vos achats et 
dans la préparation de vos repas. Les conseillers 
en gestion des déchets partageront avec vous 
toutes les astuces et conseils pour l’éviter. 

À 14h - Direction Gestion des Déchets 33 rue 
Hatton 45100 Orléans
30 places disponibles, inscription obligatoire par mail : 
depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10 

MERCREDI 8 AVRIL  
ATELIER ZÉRO DÉCHET
« L’hygiène de l’écolo » 
par Justine DAVASSE mouvements zéro déchet
Apprenez à lire les étiquettes des produits 
cosmétiques et découvrez les alternatives aux 
contenants à usage unique (savon, dentifrice, 
déodorant…). Apportez 2 pots propres en verre 
type pot de bébé, et réalisez 2 produits (1 den-
tifrice et 1 déo) avec des produits naturels.

De 14h à 16h - Orléans lieu précisé à l’inscription 
15 places disponibles, inscription obligatoire par mail : 
depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10 

SAMEDI 18 AVRIL 
ATELIER NATURE  ALIMENTATION
La cuisine sauvage 
par un animateur de Loiret Nature Environnement

À 10h - Orléans lieu précisé lors de l’inscription 
20 places disponibles, inscription obligatoire par mail : 
depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10 

JEUDI 30 AVRIL
VISITE DÉCHETS
Visite de l’UTOM (Usine de Traitements des 
Ordures Ménagères) et du centre de tri 
par les conseillers en gestion des déchets 
d’Orléans Métropole
Vous souhaitez savoir ce que deviennent vos 
déchets une fois collectés, venez le découvrir 
lors de cette visite !

À 9h - UTOM rue de la Motte Pétré 45770 Saran 
30 places disponibles, inscription obligatoire par mail : 
depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10

JEUDI 14 MAI
ATELIER ÉNERGIES 
Aération de son logement : 
pourquoi et comment ?  
par un conseiller énergie de l’ADIL EIE « espace 
info énergie »

À 18h - Orléans Métropole 5 place du 6  juin 
1944 - Orléans, salle 205 
Accessible aux enfants accompagnés et adultes, sans 
inscription, dans la limite des places disponibles 
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DIMANCHE 17 MAI 
SORTIE NATURE
Découverte de la mare 
et du petit peuple de l’eau 
par un animateur de Loiret Nature Environnement
Dans le cadre des 24h de la Biodiversité, sur le 
thème des «  milieux aquatiques et leurs 
biodiversités », venez visiter ce milieu surprenant 
et rencontrer ses habitants.

À 14h - Parc de Charbonnière Etang du RUET, accès
par le parking route de Marigny-les-Usages 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles 
Le programme complet des 24h de la Biodiversité sur le 
portail On sort ! : sortir.orleans-metropole.fr

VENDREDI 29 MAI 
CONFÉRENCE 
«  La permaculture » 
par Gildas et/ou Claire Véret, formateurs en 
permaculture 

À 20h30 - Auditorium de la Médiathèque d’Orléans
1 place Gambetta (entrée rue de Chanzy) 
En partenariat avec Loiret Nature Environnement 
Accessible aux enfants accompagnés et adultes, sans 
inscription, dans la limite des places disponibles 

SAMEDI 30 MAI 
BALADE NATURE  ALIMENTATION
Je découvre la flore sauvage 
et comestible 
par un animateur de Loiret Nature Environnement

À 14h - Parc de Charbonnière, rdv parking à 
côté du bâtiment d’accueil 
Accessible aux enfants accompagnés et adultes, sans 
inscription, dans la limite des places disponibles 

SAMEDI 6 JUIN 
SORTIE NATURE
Rendez-vous au Jardin 17ème édition
Découvrez le monde des abeilles et les ruchers 
avec les apiculteurs du Centre d’Études 
Techniques Apicoles du Loiret.

À 10h - Devant la serre du Jardin des plantes
12 places disponibles, personnes âgées de + de 10 ans, 
inscription obligatoire par mail : depr@orleans-metropole.fr
ou 02 38 79 26 10
Se munir de chaussures fermées. Habits à manches longues 
et pantalon. Fortement déconseillé aux personnes 
allergiques aux abeilles ! 

MERCREDI 10 JUIN 
ATELIER JARDIN  DÉCHETS
5 méthodes pour composter partout, 
à la ville comme à la campagne
Présentation des atouts du compostage et des 
différentes méthodes  pour trouver la/les plus 
adaptée(s) à vos envies et à votre situation, que 
vous ayez ou non un jardin. Observation de la 
faune du compost et semis d’une fleur de saison.

De 15h à 17h - Jardin de la Direction des Déchets, 
33 rue Hatton 
Venez avec vos gants et une tenue adaptée au jardinage.
20 places disponibles, enfants accompagnés à partir de 8 ans, 
inscription obligatoire par mail : depr@orleans-metropole.fr 
ou 02 38 79 26 10

SAMEDI 20 JUIN 
SORTIE NATURE
Papillons, coccinelles et compagnies 
par un animateur de Loiret Nature Environnement

À 14h - Parc de Loire, départ du parking de l’Ile 
Charlemagne
Accessible aux enfants accompagnés et adultes, sans 
inscription, dans la limite des places disponibles 

DU LUNDI  22 AU SAMEDI 27 JUIN 
ÉVÈNEMENT ÉNERGIES 
Mission énergies 
par la Fondation Goodplanet présidée par Yann 
Arthus Bertrand
Vivez une expérience stimulante ou tout est 
permis pour réduire sa consommation d’énergie, 
sans perdre de manière importante le confort. 
Vous repartirez avec des notions et des astuces 
à appliquer à votre vie quotidienne et l’envie 
d’aller plus loin sur le sujet. 

Entrée libre, à destinations des jeunes et des 
familles, place du Martroi puis place de Loire
Programme en détail sur le portail on Sort ! : 
sortir.orleans-metropole.fr

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole


