A TRAVERS TOUTE LA VILLE
EN ACCÈS LIBRE

DE NOMBREUSES EXPOSITIONS
DURANT TOUTE LA SEMAINE !
Les oiseaux d’Amérique
et d’ailleurs

Hall du T2R - Tout public - du 19/09
au 25/09, tous les jours de 14h à 18h,
à partir de 10h le mercredi et le jeudi
Plongez dans le monde des oiseaux
à travers les planches ornithologiques
grandeur nature de Jean-Jacques
Audubon, célèbre peintre du XIXe siècle,
passionné par les oiseaux d’Amérique.
Découvrez également la constellation
de Daphné Dejay, l’immersion sonore
parmi les chants d’oiseaux du monde
entier, composée par Philippe Vuillaume,
et l’atlas des oiseaux du square Paul Eluard
à Charenton, par Isabelle Foulquié.

Humans & Climate
Change Stories

Parc de Conflans - Tout public
du 20/09 au 08/10, de 7h30 à 21h30
Humans & Climate Change Stories
suit 12 familles réparties sur le globe,
directement impactées par les effets du
dérèglement climatique. A travers leurs
récits, et la mise en perspective des
dynamiques sociales et géopolitiques,
vous pourrez mieux comprendre les effets
du changement climatique sur notre vie
quotidienne, nos capacités de résilience
et d’adaptation.
En partenariat avec Humans & Climate
Change Stories, l’Académie du climat et
la Ville de Paris.

Le climat change

Grilles de l’école Aristide Briand
Tout public - du 20/09 au 10/10

Révisez vos classiques ! Cette exposition
didactique vous permettra de tout com-

prendre sur le changement climatique.
En partenariat avec l’Observatoire
National sur les Effets du Réchauffement Climatique.

La Maison Eco2nome

Espace Art et Liberté - Tout public
du 22/09 au 15/10, entrée libre du mardi
au vendredi de 13h à 18h et le samedi
10h à 12h et 13h à 18h
A travers un parcours ludique dans les
différentes pièces d’une maison, découvrez comment économiser l’énergie, de
votre cuisine à votre salon !
En partenariat avec l’ALEC-MVE.

DOD : du bois de réemploi
à l’objet design

Espace Art et Liberté – Tout public
du 22/09 au 15/10, entrée libre du mardi
au vendredi de 13h à 18h et le samedi
10h à 12h et 13h à 18h
L’entreprise charentonnaise D.O.D crée
du mobilier à partir de bois de réemploi
collecté au plus proche de leur atelier,
offrant ainsi une troisième vie à ce
matériau noble qu’est le bois. Elle proposera une installation mettant en scène leurs
pièces iconiques au sein de l’exposition
L’ âme du paysage.

Et toujours…
Les arbres témoins de l’Histoire

Parvis et grilles de l’Hôtel de Ville
Tout public
Exposition des photographies de Richard
Melloul, autour d’arbres témoins d’événements grandioses ou bouleversants de
notre Histoire.

Jeudi 22
septembre
Mardi 20
septembre
Fresque du climat
T2R - A partir de 16 ans
19h30 (durée : 3h)
En groupe, participez à cette animation ludique pour mieux comprendre
les causes et conséquences du changement climatique ! Atelier sur inscription
en flashant le QR Code ou par mail à
ecologie-urbaine@charenton.fr
Organisé en partenariat
avec l’ALEC-MVE.

Atelier Nesting :
accueillir son enfant dans
un environnement sain
T2R - Adultes et jeunes parents
19h30 (durée : 2h)
Vous attendez un enfant ou vous venez
d’en avoir un et vous êtes préoccupés
par la pollution intérieure ? Découvrez
comment rendre votre maison la plus
saine possible en faisant la chasse aux
perturbateurs endocriniens. Atelier sur
inscription au 01 46 76 47 43 ou par
mail à ecologie-urbaine@charenton.fr
Organisé en partenariat avec
Women Engaged for a Common
Future.

Vernissage de l’exposition
« L’âme du paysage »
Espace Art et Liberté - Tout public - 19h
A l’occasion du vernissage de l’exposition L’âme du paysage, venez découvrir
l’installation design de D.O.D. Objets et
l’exposition interactive La maison Econome (voir plus haut).

Vendredi 23
septembre
Ciné-débat
Birds of America
Festival America
Hors les murs
T2R - A partir de 16 ans - 20h30 (durée
du film 1h20, suivi d’un débat)
Assistez à la projection du film documentaire Birds of America en présence
du réalisateur Jacques Loeuille, suivi
d’un débat avec l’écrivain canadien
Michael Christie et le journaliste anglais Adam Weymouth.
Dès 19h30, vous pourrez profiter d’une
librairie éphémère ainsi que de l’exposition «Les oiseaux d’Amérique et d’ailleurs». Une séance de dédicace des auteurs présents aura lieu à l’issue du débat.
Évènement organisé en partenariat
avec le Festival America, KMBO
et la Librairie Millepages.

Samedi 24
septembre
Place Aristide Briand
10H-18H - TOUT PUBLIC
Remise des prix - Concours
des balcons et jardins fleuris !

Tout public - 10h
Le Maire sera présent dès 10h pour
remettre les prix des plus beaux balcons
et jardins fleuris de Charenton !

Expériences
scientifiques,
inventions et bidouilles
autour de l’énergie !

Sacha Sakharov, médiateur scientifique,
vous invite à découvrir le fonctionnement
de l’énergie à travers la fabrication de
petits objets animés issus de matériaux
de récupération (sardine box, robotgobelet, ventilateur spirographe,
et bien d’autres).

ÉNERGIE

TRANSPORT

Vers la sobriété énergétique

Réparez votre vélo !

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat MVE tiendra un stand de sensibilisation et d’information sur la maîtrise
des consommations d’énergie, la rénovation énergétique et les financements
qui y sont associés. Venez découvrir les
astuces pour réduire votre impact sur
le climat de manière ludique !

L’éco-studio

A travers un décor représentant l’intérieur d’un appartement, amusez-vous à
repérer les fuites d’énergie et d’eau pour
économiser les ressources !
Sensibilisation aux écogestes proposée
par Véolia Eau et E-graine.

Pour un numérique
responsable

Découvrez l’association Electrocycle, ou
bien passez déposer votre matériel informatique usagé, en fonctionnement
ou cassé ! APR2 vous renseignera sur
les bonnes pratiques pour un usage
responsable et durable de vos outils numériques. Pink Concept, commerce charentonnais, vous proposera de nettoyer et diagnostiquer gratuitement vos équipements.

L’association Roues Libres sera présente
pour vous apprendre à réparer votre
vélo. N’hésitez plus, venez profiter du
savoir-faire et des conseils de
bénévoles débrouillards !

Roulez plus vert !

Vous êtes intéressés par l’écoconduite
mais vous ne savez pas par où commencer ? Visitez la camionnette STEER
qui saura vous guider pour rouler plus
vert et réduire votre consommation en
carburant. De nombreux lots à gagner,
dont une Zoé électrique !

ALIMENTATION
Fabrication de pain
et farine

L’association Courage le groupe
vous propose un atelier de fabrication
de pains bio avec cuisson au four à bois
(à 11h et 14h) et un atelier de transformation de grains de blé en farine (à 15h).

A la découverte des produits
de la restauration scolaire

Découvrez les produits servis en restauration scolaire sur le stand Elior et apprenez-en davantage sur leurs spécificités
(produits locaux, issus de l’agriculture
biologique, repas végétariens…).

Fruits et légumes
de saison

Notre alimentation aussi a un impact
important sur l’environnement ! C’est
pourquoi l’AMAP Côté Panier sera
présente pour sensibiliser petits et grands
à l’importance de la saisonnalité des
produits frais.

Découverte de la
lactofermentation

Mathilde Bezace, naturopathe à Charenton proposera quatre sessions d’ateliers
pour confectionner son propre bocal de
lactofermentation.
Session d’1h, aux horaires suivantes :
10h30, 11h30, 15h30 et 16h30.

NATURE
L’herbier sous toutes
ses coutures

Réalisez une planche tactile en argile
qui prend l’empreinte d’une feuille ou de
fleurs préalablement séchées
et repartez avec !

Les ruches de Charenton

Avec Bee Happy Miel, découvrez les
ruches de Charenton, le rôle de l’abeille
et le métier d’apiculteur.
Dégustation et vente de miel.

Agir pour la biodiversité
au quotidien

Découvrez les plantes et les gestes utiles
aux butineurs et insectes jardiniers et
fabriquez des cocons de grains.
A partir de 13h30, vous pourrez planter des vivaces et ainsi être sensibilisé
au respect des plantes dans un jardin
urbain.

SANTÉ
Ma maison sans polluants

Apprenez-en davantage sur les perturbateurs endocriniens et les différentes
manières de les éviter grâce au stand
d’information et de sensibilisation de
l’association Women Engaged for a
Common Future.

CONSOMMATION
RESPONSABLE
ET ZÉRO DÉCHET
Troc de livres

L’association Ecocityzen vous propose
de venir avec un ou plusieurs livres
(maximum 10 par personne) de toute
sorte en bon état. Vous pourrez l’échanger contre un autre livre présent sur le
stand, et ainsi renouveler gratuitement
votre bibliothèque !

... PLACE ARISTIDE BRIAND
10H-18H - TOUT PUBLIC ...

Samedi 24
septembre

Collecte de jouets
en parfait état

Quizz écoresponsable !

L’épicerie solidaire « Au Petit Plus »
organise une collecte de jouets en parfait
état au profit de l’association Rejoué. En
contrepartie, Rejoué fournira des jouets
aux enfants bénéficiaires du Petit Plus à
Noël.

Récup’
créative

Apprenez à réutiliser les objets du quotidien en les transformant en objets
pratiques. Avec un peu d’imagination,
tout est possible !

sans détruire la planète, raccommoder
vos vêtements usés ou bien réaliser un
tawashi, auprès de l’association charentonnaise Etincelle et radicelle.

Fabrication d’objets
en papier

La designeuse Flora Koel présentera
le mobilier créé à partir des déchets
papier des élections législatives, et animera également plusieurs ateliers pour
enfant. Découvrez tout ce qui peut être
fait avec du papier !

Et aussi…
Viens, on joue !

Jeux en bois et jeux de société sur le
thème du respect de l’environnement
et de la citoyenneté.

Trions nos déchets

Paris Est Marne&Bois et DM compost
seront présents pour informer sur le tri
sélectif et plus particulièrement sur le
compostage des biodéchets.
Distribution de bio seaux à la clé !

Création de déguisement
en matériaux recyclés

Amusez-vous à créer un déguisement en
matériaux recyclés ou de récupération !

Vers une mode
écoresponsable

La fast-fashion n’a plus qu’à se rhabiller !
Venez vous renseigner pour vous vêtir.

Concert de l’Harmonie
de Vincennes
au kiosque à musique
Place Briand de 11h à 12h

Concert de la Batucada
Batala Drao
à la résidence du Tripode
7, quai de Bercy à 14h30
place Aristide Briand à 16h

Bar à jus 100% écolo

vente de jus bios et de gaufres
par le food truck Coup d’jus

Maquillage pour enfants
Camion de collecte
Emmaüs
(côté av. Jean Jaurès),
de 14h à 17h

Ailleurs dans la ville

Marché de Charenton
Tout public - de 8h à 13h
Participez au quizz écoresponsable des
commerçants du marché et tentez de
gagner un cadeau !

Ressourcerie éphémère

Résidence du Tripode
Ouverte uniquement aux habitants
de la résidence - de 14h à 17h
La Pagaille revient à Charenton pour
organiser une nouvelle ressourcerie
éphémère ! Cette fois-ci l’action aura
lieu au pied de la résidence du Tripode,
accessible uniquement à ses résidents.

Clean-up charentonnais

Départ depuis le kiosque
Place Aristide Briand
Tout public - 14h30
Le Leo Club Les loups de la Marne
invite les Charentonnaises et Charentonnais de tout âge à participer à une
action de nettoyage urbain dans les
quartiers de la ville.

Rencontre avec Richard
Melloul autour de l’exposition
Les arbres témoins de l’Histoire

Médiathèque des Quais
Tout public - 15h
Richard Melloul, photographe charentonnais, sera présent pour une
rencontre avec le public autour de
son exposition «Les arbres témoins de
l’Histoire». Il y sera également possible
d’acquérir son livre.

Balade végétale à travers la
Ville

Rendez-vous au kiosque Place
Aristide Briand - A partir de 6 ans
Départs à 14h et 16h
Promenade en ville pour découvrir la
flore (usages, histoires, ….) et échange
de savoirs sur le patrimoine arboré de
la ville. Durée de la visite : 1h30

Découverte des jardins
partagés

Parc de Conflans - Tout public
11h et 16h
L’association Les Semeurs du Pont vous
présente les jardins partagés et vous
propose une initiation au compost.

A la découverte des goûts

Résidence Bobillot-Sellier
78, quai des Carrières
Tout public - 10h-18h
Visite guidée des jardins collectifs de
Bobillot Sellier et découverte de nouvelles saveurs issues du potager et de
plantes sauvages.

Dimanche 25
septembre
Conférence
ornitho-perchée

Petit t2r - Spectacle tout public
16h (durée : 1h)
Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le public et
traduction musicale par l’intermédiaire
d’un saxophoniste ou d’un clarinettiste,
les Chanteurs d’oiseaux vous transportent dans un univers poétique, musical et humoristique.

La Ville de
Charenton-le-Pont
remercie chaleureusement
l’ensemble
de ses partenaires.
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Un grand merci aux enfants des ateliers
d’arts plastiques Pierre Soulages pour
leur travail remarquable à partir duquel est réalisée l’affiche.

