
UNE JOURNÉE GRAND PUBLIC : 
PLACE ERNEST BRÉANT LE MERCREDI 5 JUIN DE 9h À 18h

Tester Les énergies renouvelables

• Comment fonctionne la chaufferie 
biomasse ?

• Démonstration dynamique de 
panneaux solaires thermiques 

• Présentation  du dispositif Certificats d’Économies 
d’Énergie

Adopter les bons gestes

• Atelier tri des déchets : recyclables ou 
non ? Testez vos connaissances.

• Atelier compostage : découvrez 
les principes du compostage et ses bienfaits pour 
l’environnement

• Les mobilités douces

Economiser l’eau

• Atelier consommation : blind test eau 
robinet VS eau en bouteille

• Atelier « les bons gestes » : comment être acteur de la 
protection de notre eau ?

• Animation sur le fonctionnement du bassin-versant de la Chère 

Préserver la biodiversité

• Fonctionnement d’une ruche : goûtez 
le miel produit sur le site du Réseau de 
Chaleur Urbain. 

• Maison à insectes

• Moutons d’Ouessant

Toute la journée la Ville de Châteaubriant proposera au public une palette d’ateliers ludiques de 
sensibilisation à l’environnement. De nombreux partenaires contribueront à ce temps fort.
Venez profiter d’un agréable jardin, place Ernest Bréant, où vous pourrez vous détendre dans un 
cadre reposant : prairie fleurie, bassin d’eau, bancs, chaises et terrain de pétanque. 

GRATUIT

• Présentation de la démarche « Zéro 
Phyto » de la Municipalité

• Atelier sur la permaculture et les 
bonnes pratiques de jardinage

• Atelier plantations animé par le Conseil 
Municipal des Jeunes

• Du Champ à l’Assiette : présentation du Projet Alimentaire 
de Territoire de la Communauté de Communes

Cultiver et jardiner autrement ...

Recycler le bois

• Présentation de la filière bois et 
animations ludiques  

• Présentation du cycle de recyclage de 
l’arbre

Des visites gratuites et commentées pour le grand public

mardi 4 juin 2019 :

Chaufferie biomasse et 
centrale solaire (durée 1h30)

Départs : 9h30 11h, 14h, 
15h30

Lundi 3 juin 2019 :

Centre de tri de 
Barbazanges (durée 1h30)

Départs : 10h et 14h30

vendredi 7 juin 2019 : 

Jardin permaculturel (durée 1h)

Départ : 14h du Jardin des 
Lilas 

vendredi 7 juin 2019 :

Jardins familiaux (durée 1h) 

Départ : 10h30 du 
Jardin de la Goupillière

Sur inscription au 02 40 81 52 30 ou par mail à mairie@ville-chateaubriant.fr


