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Journée du 
développement

durable
Samedi 20 mai
14h > 18h  // Jardin des Avelines
ENTREE LIBRE-

Atelierséco-
respon-sables

Animations
Bio-
diversité

Recycle
livres

Vesti 
boutique 
enfants

Tous éco-citoyens !

www.saintcloud.fr

Renseignements :
developpement-durable@saintcloud.fr
01 47 71 54 26



Pour cette 10e édition de la Journée du développement durable, la Ville désire met à l’honneur les  
associations et les établissements investis pour le développement durable sur le territoire clodoaldien. 
Que ce soit pour sauvegarder la biodiversité urbaine, consommer autrement, réduire ses déchets ou jardi-
ner au naturel, des Clodoaldiens agissent au quotidien pour sensibiliser, informer, expérimenter de nouvelles  
pratiques plus éco-citoyennes !
Venez les rencontrer le samedi 20 mai de 14h à 18h au jardin des Avelines autour d’ateliers ludiques et pédago-
giques ou de stands d’information. Découvrez les gestes à adopter au quotidien et repartez avec de nombreux 
cadeaux ou réalisations « éco-citoyennes » !
Possibilité de restauration au « musée gourmand », salon de thé du musée des Avelines.

BIODIVERSITÉ : 
• Devenez un biodiv’acteur.
Découvrez comment transfor-
mer son espace vert en refuge 
de biodiversité. Comme le jardin 
de l’Avre ou le parc Marie-Bo-
naparte, labellisez votre jardin  
« jardin refuge LPO ». 
Exposition, quizz, animation 
ludique par la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) 
Île-de-France et l’antenne de 
Saint-Cloud.
• Atelier tissage végétal et 
peinture aux plantes. Activités 
artistiques à base de plantes sau-
vages. Vous repartirez avec votre 
œuvre d’art 100 % végétale ! 
Atelier animé par Les Petites 
Herbes.

AGRICULTURE URBAINE
• Du miel à Saint-Cloud. 
Présentation d’une ruchette, fa-
brication de bougies à la cire 
gaufrée, animation pour les en-
fants. Stand animé par le ru-
cher collectif jardinot de Saint-
Cloud.
• Créer un potager en ville. 
Tables de culture potagère suré-
levées, atelier de jardinage pré-
sentant les principes de la perma-
culture, opération « adopte une 
plante ». Vous repartirez avec un 
petit plant à replanter chez vous !
Stand animé par Espaces.
• Jardiner ensemble dans une 
ambiance conviviale.
Vous n’avez pas de jardin ? Vous 
ne maîtrisez pas l’art de faire 
pousser carottes, framboises ou 
tomates ? 
Rejoignez l’équipe de jardiniers 
du jardin partagé « Les Coteaux 
fleuris » situé le long de la ligne 
T2 du tramway. 

Présentation du jardin, atelier  
hôtel à insectes et semis. 
Animé par les jardiniers du 
jardin partagé en coopération 
avec l’association Espaces.

RÉEMPLOI
• Crée ta boîte à secret à par-
tir d’un livre. Customisation d’un 
vieux dictionnaire pour le transfor-
mer en boîte à secret. 
Atelier animé par Les Bookies.
• 5e édition de Recycle Livres. 
Vente de documents retirés des 
rayons de la médiathèque au pro-
fit de l’association clodoaldienne 
« Veston léger ».  Prix : 1€/ 3€ 
pour les beaux livres. 
Organisée par la médiathèque, 
salle des colonnes.
• Vestiboutique enfants.
Vente de vêtements enfants issus 
de dons de particuliers. 
Organisée par la Maison de 
l’Amitié.

CONSOMmATION 
RESPONSABLE
• Réduire ses déchets chez soi.
Fabrication de liquide vaisselle, 
nettoyants, assouplissant et les-
sive. Tous les participants pour-
ront repartir avec un échantillon 
de produit et les recettes pour les 
fabriquer eux-mêmes. Stand ani-
mé par Love Notoire.
• Consommer local en circuit 
court. 
Présentation du fonctionnement 
du réseau La Ruche qui dit oui, 
dégustation de jus de fruits. 
Animée par La Ruche qui dit 
oui de Saint-Cloud.
• Itinéraire d’un steak haché. 
Animation autour des circuits 
courts. 
Stand animé par e-graine.

HORS LES MURS
• La Vallée des loups 
Vendredi 12 mai à 21h
Film suivi d’un débat avec  
B. Sicard (association FERUS)
Organisé par la LPO aux 
3 Pierrots.
• La Nuit des musées
Samedi 20 mai de 19h à 22h30
Et si le développement du-
rable nous amenait aussi à  
« ralentir  » ? 
Exposition temporaire « Bonjour 
paresse », atelier enfants, concert
Musée des Avelines. 
• Portes ouvertes au jardin par-
tagé  « Les Coteaux Fleuris » 
Dimanche 21 mai dès 13h
56, boulevard Sénard.

@lescoteauxfleuris

• Fête de la nature
Dimanche 21 mai 
Une journée nature au Domaine 
national de Saint-Cloud.
9h30, place de Lessay. 
Sortie naturaliste au Domaine  
national de Saint-Cloud jusqu’aux 
jardins familiaux de Garches. 
Organisée par la LPO et le  
CORIF. Sortie gratuite. 
L’après-midi, de nombreuses 
animations vous attendent !
Renseignements et inscription 
obligatoire au 06 87 14 44 41 ou
lpo.saintcloud@orange.fr
• Séance ciné-ma différence 
Dimanche 21 mai à 16h30. 
Projection du film Ballerina. 
Tarif unique : 4 €.
6, rue du Mont-Valérien. 


