
PROGRAMME de la semaine européenne du développement durable 2022 
Du 20 au 26 septembre 2022 

 

 
 

 
1 Exposition « chronique nannofossile » 
Du 23 août au 24 septembre 2022 
Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Lieu : Muséum Requien, 67 rue Joseph Vernet 
Entrée libre, tous publics 
 
Admirative des formes des diatomées et autres fossiles de taille microscopique, Isabelle Rochemars 
nous fait l’honneur d’une présentation de ses œuvres. La « peinture » blanche, sur fond noir, est en 
réalité faite de ces diatomées, invisibles à l’œil nu, et pourtant présentes dans toutes les surfaces 
aquatiques. 

 
 

 
 
Mardi 20 septembre 2022 
 
2 Présentation de la grainothèque 

Horaires : de 18h à 20h 
Lieu : Muséum Requien, 67 rue Joseph Vernet 
Entrée libre, tous publics 
 
Les plantes de votre jardin ou de votre balcon font des graines ? Après récolte, puis mise en sachet et 
étiquetage, venez les partager ! En échange, vous pourrez prendre un ou plusieurs sachets, pour 
semer chez vous puis augmenter la diversité des végétaux qui vous entourent. 
 



 
 
 
Mercredi 21 Septembre 
 
3 Animations autour des énergies renouvelables, des éco-gestes et de la pollution lumineuse 
Horaires : de 14h à 17h 
Lieu : Guinguette de la plaine des sports, 187 Avenue Pierre Semard 
Entrée libre, tous publics 
 
Les associations Enercipa (Energie Citoyenne du Pays d’Avignon) et ALTE (Association Locale pour 
la Transition Energétique) et FNE84 (France Nature environnement Vaucluse) vous feront découvrir 
des solutions pratiques pour s’adapter au changement climatique 
 

 
 
 

 
 
 
4 Visite de l’installation thermique du stade nautique 
Horaires : à 14h durée 45mn 
Lieu de rdv : Parvis du Stade nautique, 13 avenue de Coubertin 
Accès : Tous publics, Entrée libre  

 

La Direction des Bâtiments de la Ville vous fera découvrir la solution technique de production 

d’énergie et de chauffage et ses avantages écologiques. Un focus sera également fait sur le projet de 

réhabilitation des autres piscines municipales, et des installations de production d’énergie 

renouvelable comme la géothermie et le solaire thermique) 

 

 



 

 

Jeudi 22 septembre 

5 Présentation des projets de transition en faveur de nos enfants 

Horaires : de 16h30 à 18h30. 

Lieu : Parvis de l’école primaire Amandier, chemin du grand Riban 

tous publics, accessible 
 

Les agents de la Ville vous présenteront et vous feront visiter les projets de la ville en faveur des 

écoliers : 

- La végétalisation (désimperméabilisation, renaturation et réaménagement) des cours d’écoles  
- La végétalisation, la sécurisation et l’identification des parvis des écoles 
- Les actions déjà réalisées par les enfants : opérations nettoyage, potagers, coins fleuris, etc.  
- Le challenge « Mon écolo’O », le défi entre écoles qui protège l’environnement 

Un film et des photos des réalisations seront projetés. 

Une visite découverte de la cour et du parvis de l’école Amandier, récemment réaménagée, vous sera 

proposée.  

 

 
 
 

 
 
Vendredi 23 septembre 
 
6 Mieux manger, choisir les circuits courts 
Horaires : de 17h à 19h 
Lieu : Marché des producteurs, Place de l’église, Montfavet 
 

La ville présente son Plan local pour le climat et la Roue présente la monnaie locale 
 

 



 
 
 
samedi 24 septembre 
  
7 Balade à vélo 
Horaires : de 10h à 11h30 
Départ : Maison Pour tous Monclar, 20 avenue Monclar 
Événement gratuit, pensez à vos casques et gourdes ! 
 
Balade urbaine et patrimoniale à vélo A la découverte des rues, ruelles et du patrimoine exceptionnel 
du quartier ouest organisé par la Ville d’Avignon en partenariat avec l’association Roulons à vélo et 
Bien vivre à Saint Ruf. 
L’encadrement sera fait par Roulons à Vélo et les agents municipaux des Sports et loisirs. 
 

 
 

 
 
7 Fête du quartier Ouest, évènement éco-responsable 
Horaires : de 14h à 18h 
Lieu : Parc du pré du curé, rue Paul Achard 
Entrée libre, tous publics, accessible 
 
Nombreux stands animés entre autres par des associations d’éducation à l’environnement 
 
 
8 Festival « dans les bras du Rhône » 

Horaires : de 10h à 13h 
Lieu : Base de loisirs de la Barthelasse, 8 chemin de la Barthelasse 
Entrée libre, tous publics, accessible 
 



Le CPIE Rhône Pays d’Arles organise des rencontres élus-acteurs dans le cadre du Festival « Dans 
les Bras du Rhône ». 
Au programme : prise de parole des élus, financeurs et partenaires institutionnels ; stands et 
animations des partenaires du Réseau Rhône Méridional ; concert et/ou spectacle  

 

dimanche 25 septembre 

9 Atelier alimentation durable 
Lieu : Ferme urbaine le TIPI, 57 avenue Eisenhower 
Entrée libre, tous publics, accessible 
 
 

 
 

 
 

Lundi 26 septembre 

10 Mieux manger, choisir les circuits courts 
Horaires : de 17h à 19h 
Lieu : Marché des producteurs, Porte de l’Oulle 
 

La ville présente son Plan local pour le climat et la Roue présente la monnaie locale 

 
 

 
 
 
11 Pollution lumineuse, protéger la biodiversité, Exposition  
Du lundi 26/09/2022 au 30/09/2022 
Horaires : de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi  
Lieu : Péristyle de l’Hôtel de Ville, Place de l’Horloge 
 
Au travers 2 expositions, la Ville présente son Plan local pour le climat et l’association FNE84 
sensibilise à la pollution lumineuse 



 

 

 


