
 

 

 

 
 

 
 



 

 

Programme de la Semaine du développement durable 
 

 
Avant la Semaine du développement durable :  
 
� Mercredi 9 mai 
 
Atelier couture et tricot 

Cet atelier permet de donner une seconde vie aux vêtements usés. Débutants et confirmés se 
retrouvent pour partager un moment de convivialité et de transmission de savoir.  
Informations et inscription au 03 85 67 78 20. 

� De 14h à 16h 
� Salle Gambetta, rue Gambetta à Saint-Vallier 

Organisation : ville de Saint-Vallier  

 
 
� Jeudi 17 mai  
 
Les rencontres du Conseil de développement durable (CDD) de la communauté urbaine 
Creusot Montceau 
Ouvertes à tous les habitants, ce temps convivial sera l’occasion de présenter les travaux du CDD et 
d’échanger autour du développement durable. 

� De 18h à 20h 
� EVA (salle Coluche), rue du 11 novembre 1918 à Blanzy 

Organisation : conseil de développement durable de la communauté urbaine Creusot Montceau 

 
Conférence Bimby : quand et comment avoir recours à un(e) architecte ? 
Le concept Bimby (ou « Build in my backyard », c’est-à-dire « Construire dans son jardin ») désigne 
toute action ou démarche qui vise à favoriser la création de logements sans étalement urbain, sur 
des parcelles déjà bâties, sans démolition des habitations existantes, à l’initiative de l’habitant.  
La communauté urbaine a missionné le laboratoire In Vivo pour engager une démarche Bimby à titre 
expérimental. Une première expérimentation est en cours sur deux secteurs du territoire : au 
Creusot et à Saint-Vallier. 
A noter : les conférences Bimby se poursuivent sur différentes thématiques jusqu’à l’automne 2018. 
Renseignements auprès du Lab In Vivo au 0 805 383 833 

� De 18h30 à 19h30   
� Maison de l’Administration : Ateliers du jour, 56 quai Jules Chagot à Montceau 

Organisation : communauté urbaine Creusot Montceau 

 
 
� Samedi 19 mai  
 
Portes ouvertes aux serres municipales 
Visites guidées des serres municipales et découverte du matériel utilisé pour l’entretien des espaces 
verts. Des ateliers sur les thématiques suivantes seront proposés : le zéro phyto (en partenariat 
avec la Fredon Bourgogne), les techniques de rempotage, de repiquage, de bouturage et de 
compostage (atelier animé par la communauté urbaine Creusot Montceau), le jardinage au naturel 
(animé par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement) lors duquel les visiteurs seront 
initiés à la confection de purin, aux plantes hôtes et répulsives, aux pièges anti-taupe et anti-limace, 
ainsi qu’aux techniques de paillage.  
Un atelier permettra d’apprendre ce qu’est la protection biologique intégrée (protection biologique 
sous serre) : quand les prédateurs viennent manger les pucerons, cela permet la suppression des 
produits phyto dans les serres et les espaces verts en ville. 
Découverte d’une mini-ferme créée pour l’occasion, promenade en calèche, animation sur les 
abeilles avec la présentation d’une ruche vitrine par un spécialiste. 
Ventes au profit des jardins du cœur de plantes aromatiques, plants de fleurs et légumes, nichoirs, 
hôtel à insectes… 

� De 10h à 17h   
� Serres municipales, 16 rue du Ruisseau à Montceau 

Organisation : ville de Montceau 



 

 

Trocs plants et animations 

Echangez graines, plants, vivaces, mais aussi gâteaux, boissons et confitures maison ! 
� A 13h30 : dépôt des plants.  
� De 14h à 16h : troc plants, animations sur les techniques de paillage et de compostage par la 

communauté urbaine, atelier goûts et senteurs, atelier de plantation pour les enfants, 
présentation d’une ruche pédagogique et de toilettes sèches… 

� A 16h : départ de la balade nature commentée par le CPIE sur le site. 
Renseignements : Catherine Lonjaret au 03 85 68 20 98. 

� Espace naturel des Mirauds, rue Hector Berlioz à Blanzy. En cas de mauvais temps, 
l'animation sera déplacée à l'école primaire Lucie Aubrac, rue Louis Aragon à Blanzy. 

Organisation : ville de Blanzy, Panier du Coin, les jardins partagés du Bois du Verne et du Vernois, les jardins 
familiaux de Montceau 

 
Conférence : est-il trop tard pour le développement durable ?  par Pablo Servigne 
Climat, extinctions, conflits, migrations… Les grandes catastrophes globales sont là. Comment les comprendre ? 
Comment apprendre à vivre avec ? Comment se remettre en mouvement ? Et finalement, vers quoi voulons-
nous aller ? Tenter de répondre à ces questions, c’est redonner du sens à notre époque… Pablo Servigne, 
docteur en sciences, est l’auteur de plusieurs livres dont Nourrir l’Europe en temps de crise, Comment tout peut 
s’effondrer et L’entraide ou l’autre loi de la jungle. 

� A 17h30   
� Salle de la Mouillelongue, 31 boulevard des abattoirs au Creusot 

 
Après la conférence, le mouvement Creusot-Montceau en transition ? vous invite à imaginer et construire le 
devenir de notre territoire lors d’un Forum ouvert : constitution de tables rondes autour de thématiques 
proposées par les participants. Participation libre aux groupes de travail avec restitution à la fin. 
Conférence ouverte à tous. Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
Pot d'accueil et restauration sur place. 
Renseignements : https://www.facebook.com/events/1034039146750610/  

� Vers 20h, après la conférence 
� Salle de la Mouillelongue, 31 boulevard des abattoirs au Creusot 

Organisation : collectif Creusot-Montceau en transition ? 

 
Balade découverte  
Partez à la découverte de l’Engoulevent d’Europe sur la Lande de La Chaume au Creusot.  
Prévoir des chaussures de randonnée et des jumelles.  
Sur inscription auprès de Daniel Vaillaut (AOMSL) : danden.vaillaut@gmail.com   

� De 20h30 à 22h45, au Creusot 
Organisation : association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire 
 

 
� Jeudi 24 mai  
 
Projection du film « Les saisons, 20 000 ans d’histoire au cœur du monde sauvage » de 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
Ce film est une invitation au voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens 
que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. 
L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, une forêt immense recouvre tout le 
continent. Une nouvelle configuration planétaire et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met 
en place, le paysage se métamorphose, la faune et la flore évoluent. L’histoire commence… À un 
interminable âge de glace succède une forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion d’hommes 
nouveaux, une campagne riante. Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue 
et tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux animaux.  
Prix d’entrée : 5.00 €  

� A 20h30  
� Salle des fêtes à Saint-Pierre-de-Varennes 

Organisateur : association La Pause 

 
 
 
 
 
 



 

 

� Samedi 26 mai : 
 
Journée sur le thème de l’écologie en famille : « Maman, Papa, c’est quoi l’écologie ? » 
Une journée en famille pour découvrir l’écologie : présentation de livres et exposition sur le thème 
de la biodiversité (prêtée par la Bibliothèque de Saône-et-Loire), explications de la diversité au sein 
des espèces et des écosystèmes, quizz sur l’écologie, ateliers pour les enfants (création avec des 
objets de récupération), démonstration : comment fabriquer ses produits ménagers ou 
cosmétiques… 

� A partir de 9h  
� Bibliothèque le Pré aux livres à Saint-Pierre-de-Varennes   

 
Sortie à l’étang de Brandon pour une observation des libellules avec Daniel Magnin, photographe 
animalier. Pour adultes et enfants à partir de six ans (les enfants doivent être accompagnés de leurs 
parents). Prévoir des chaussures adaptées. 

� A 13h30 
� Rendez-vous sur le parking de l’étang de Brandon à Saint-Pierre-de-Varennes  

Organisateur : association La Pause 

 
 
� Mardi 29 mai  
 
Animation musicale « Le jardinier des sons » par Etienne Favre 
Dans le jardin musical, les enfants apprivoisent la musique au milieu d’une nature enchantée…  
D’un coup de baguette magique, se mettent à résonner arbres, fruits, cloches. Les billes jouent « Ah 
vous dirais-je Maman »… On interprète une mélodie sur les dalles du jardin et sans être lilliputiens, 
on peut facilement se promener sur le piano. Comment, alors, ne pas se découvrir une âme 
d’artiste, même si l’on n’est pas plus haut que trois pommes ? 
Prix d’entrée : enfant (de 3 à 6 ans) 4.50 € / adulte 6.00 €  

� A 9h30, 10h30, 13h45 et 14h45  
� ECLA, 22 rue Victor Hugo à Saint-Vallier  

Organisation : ville de Saint-Vallier 

 
Temps convivial basé sur la transmission des savoir-faire, dans le cadre  
du projet « Cap Récup » 
Vous savez coudre, tricoter, crocheter, bricoler ou bien vous aimez créer, apprendre, 
transmettre... Venez-vous installer autour d'un café et confectionner un « tawashi », une éponge 
écologique faite à partir de chaussettes ou de collants, ou réaliser un « totebag »  en tee-shirt.  
Vous pouvez apporter votre propre matériel de récupération pour l’atelier, et pourrez ainsi donner 
une seconde vie à des objets du quotidien, dont vous n’avez plus l’usage, de façon ludique et 
créative. Un atelier responsable pour s’amuser et créer ensemble. 
Cet atelier est également ouvert chaque semaine, hors de la Semaine du développement durable.  
Renseignements au 06 45 79 45 14 ou 06 20 90 33 18 

� De 14h à 17h    
� 5, rue Edouard Vaillant au Creusot 

Organisation : habitants, OPAC de Saône-et-Loire, régie de territoire 

 
Atelier d’écriture 
Un atelier d’écriture sur le thème de la ville dans son environnement accompagné par  
Claude Thomas (président du Centre francophonie de Bourgogne). Si vous le souhaitez, vos textes 
seront affichés toute la semaine à l’accueil de la Maison des Familles. 

� A 14h30   
� Maison des Familles, avenue de l’Europe à Torcy 

Organisation : ville de Torcy 
 

Balade verte accompagnée : les Grimpettes 
Durée : 1h. Ce circuit urbain propose un tour des points de vue de la Theurée et un aperçu de la 
flore et la faune de la commune, en relation avec l’Atlas de la Biodiversité élaboré l’an dernier. 

� A 19h    
� Rendez-vous au parking de la piscine municipale. (En cas de mauvais temps, la décision de 

maintenir ou non la balade sera prise sur place.) 
Organisation : ville de Sanvignes 



 

 

 
 

Pendant la Semaine du développement durable : 
 
� Mercredi 30 mai au mardi 5 juin  
 
Troc de graines et de plants 
Toute la semaine à la bibliothèque, échangez graines, plants et boutures et partagez vos richesses 
végétales! Amenez et prenez tout ce qui pourra agrémenter vos jardins, terrasses, balcons et 
intérieurs. Une sélection de livres sur ce sujet sera à consulter sur place.  
Renseignements à l'accueil de la Maison des Familles ou au 03 85 73 94 10 

� Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
� Bibliothèque, avenue de Bourgogne à Torcy 

Organisation : ville de Torcy 

 
 
� Mercredi 30 mai  
 
Visite du site Creusot Montceau recyclage (CMR) 
Découvrez comment s’effectue le traitement des déchets et ses incidences. Visite précédée  
du film « Autour de nos déchets ». 
Sur inscription auprès de CMR : 03 85 77 04 60 / 07 54 80 10 56 ou accueil@cmr-torcy.fr  
(10 ans minimum, places limitées) 

� A 9h 
� CMR, Zone industrielle, avenue des Ferrancins à Torcy 

Organisation : Creusot Montceau Recyclage 

 
Animation musicale « Le jardinier des sons » par Etienne Favre 
Dans le jardin musical, les enfants apprivoisent la musique au milieu d’une nature enchantée… D’un 
coup de baguette magique, se mettent à résonner arbres, fruits, cloches. Les billes jouent « Ah vous 
dirais-je Maman »… On interprète une mélodie sur les dalles du jardin et sans être lilliputiens, on 
peut facilement se promener sur le piano. Comment, alors, ne pas se découvrir une âme d’artiste, 
même si l’on n’est pas plus haut que trois pommes ? 
Prix d’entrée : enfant (de 3 à 6 ans) 4.50 € / adulte 6.00 €  

� A 9h30, 10h30, 13h45 et 14h45  
� ECLA, 22 rue Victor Hugo à Saint-Vallier  

Organisation : ville de Saint-Vallier 

 
Atelier : dimensionner mon projet d’autoconsommation d’énergie solaire  
Atelier d’information sur les aides financières, le choix des professionnels, la composition du devis, 
les coûts de travaux et les erreurs à ne pas commettre dans un projet d’autoconsommation 
d’énergie solaire. Il est demandé aux participants d’apporter leurs factures d'électricité,  un plan 
cadastral et des photos de leur logement et de son environnement pour visualiser les ombres 
portées. 
Sur inscription au 03 85 69 05 25 ou conseil@caue71.fr (10 participants maximum) 

� De 9h30 à 11h30    
� Salle des Arcades, boulevard Schneider au Creusot 

Organisation : Espace info énergie du CAUE de Saône-et-Loire 

 
Atelier écolo-bricolo 
Economies, écologie et créativité : réaliser en famille des objets tout en s’amusant. 

� A 10h  
� Maison des Familles, avenue de l’Europe à Torcy 

Organisation : ville de Torcy 

 
L’heure du conte 
Des histoires sur le jardin et ses « p’tites bêtes » racontées  par Patricia, bibliothécaire, suivies 
d’activités manuelles sur ce thème en compagnie de Lucie, illustratrice.  

� A 15h   
� Bibliothèque, avenue de Bourgogne à Torcy 

Organisation : ville de Torcy 

 



 

 

 
Atelier de recyclage créatif dans le cadre du projet « Cap Récup »   
Venez réaliser un « tawashi », une éponge écologique faite à partir de chaussettes et de collants ou 
un « totebag »  en tee-shirt. Vous apporterez votre propre matériel de récupération pour l’atelier, et 
pourrez ainsi donner une seconde vie à des objets du quotidien, dont vous n’avez plus l’usage, de 
façon ludique et créative. Un atelier responsable pour s’amuser et créer ensemble.  
Cet atelier est également ouvert chaque semaine, hors de la Semaine du développement durable.  
Sur inscription au  03 85 77 58 00 (adultes et enfants, places limitées) 

� De 15h à 17h    
� Médiathèque, 1 rue Edith Cavell au Creusot 

Organisation : médiathèque du Creusot, OPAC de Saône-et-Loire, régie de territoire 

 
 
� Jeudi 31 mai : 
 
Visite du site Creusot Montceau recyclage (CMR) 
Découvrez comment s’effectue le traitement des déchets et ses incidences. Visite précédée  
du film « Autour de nos déchets ». 
Sur inscription auprès de CMR : 03 85 77 04 60 / 07 54 80 10 56 ou accueil@cmr-torcy.fr  
(10 ans minimum, places limitées) 

� A 9h 
� CMR, Zone industrielle, avenue des Ferrancins à Torcy 

Organisation : Creusot Montceau Recyclage 

 
Animation musicale « Le jardinier des sons » par Etienne Favre 
Dans le jardin musical, les enfants apprivoisent la musique au milieu d’une nature enchantée… D’un 
coup de baguette magique, se mettent à résonner arbres, fruits, cloches. Les billes jouent « Ah vous 
dirais-je Maman »… On interprète une mélodie sur les dalles du jardin et sans être lilliputiens, on 
peut facilement se promener sur le piano. Comment, alors, ne pas se découvrir une âme d’artiste, 
même si l’on n’est pas plus haut que trois pommes ? 
Prix d’entrée : enfant (de 3 à 6 ans) 4.50 € / adulte 6.00 €  

� A 9h30, 10h30, 13h45 et 14h45  
� ECLA, 22 rue Victor Hugo à Saint-Vallier  

Organisation : ville de Saint-Vallier 

 
Temps convivial basé sur la transmission des savoir-faire, dans le cadre du projet « Cap 
Récup » 
Vous savez coudre, tricoter, crocheter, bricoler ou bien vous aimez créer, apprendre, 
transmettre... Venez-vous installer autour d'un café et confectionner un « tawashi », une éponge 
écologique faite à partir de chaussettes ou de collants, ou réaliser un « totebag »  en tee-shirt.  
Vous pouvez apporter votre propre matériel de récupération pour l’atelier, et pourrez ainsi  donner 
une seconde vie à des objets du quotidien, dont vous n’avez plus l’usage, de façon ludique et 
créative. Un atelier responsable pour s’amuser et créer ensemble. 
Cet atelier est également ouvert chaque semaine, hors de la Semaine du développement durable.  
Renseignements au 06 45 79 45 14 ou 06 20 90 33 18 

� De 9h30 à 12h    
� 5, rue Edouard Vaillant au Creusot 

Organisation : habitants, OPAC de Saône-et-Loire, régie de territoire 

 
Visite de la nouvelle usine de production d’eau potable de la Couronne  

Prévoir des chaussures antidérapantes et un gilet jaune de sécurité.  
Sur inscription auprès de la communauté urbaine au 03 85 67 49 52 ou  
laurence.ducerf@creusot-montceau.org (places limitées) 

� De 14h à 15h30  
� rue Sully Prudhomme au Creusot 

Organisateur : communauté urbaine Creusot Montceau, en partenariat avec Véolia eau 

 
 
 
 
 



 

 

� Vendredi 1er juin  
 
Visite du site Creusot Montceau recyclage (CMR) 
Découvrez comment s’effectue le traitement des déchets et ses incidences. Visite précédée  
du film « Autour de nos déchets ». 
Sur inscription auprès de CMR : 03 85 77 04 60 / 07 54 80 10 56 ou accueil@cmr-torcy.fr  
(10 ans minimum, places limitées) 

� A 9h 
� CMR, Zone industrielle, avenue des Ferrancins à Torcy 

Organisation : Creusot Montceau Recyclage 

 
Atelier : dimensionner mon projet d’autoconsommation d’énergie solaire  
Atelier d’information sur les aides financières, le choix des professionnels, la composition du devis, 
les coûts de travaux et les erreurs à ne pas commettre dans un projet d’autoconsommation 
d’énergie solaire. Il est demandé aux participants d’apporter leurs factures d'électricité,  un plan 
cadastral et des photos de leur logement et de son environnement pour visualiser les ombres 
portées. 
Sur inscription au 03 85 69 05 25 ou conseil@caue71.fr (10 participants maximum) 

� De 9h30 à 11h30    
� CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau 

Organisation : Espace info énergie du CAUE de Saône-et-Loire 

 
Rencontre : entreprendre durablement sur le territoire communautaire 

Le Conseil de développement durable (CDD) de la communauté urbaine organise une rencontre avec 
les acteurs économiques du territoire, ouverte au grand public. Au programme : témoignages, 
conférence, présentation de ressources et de dispositifs,  table ronde des partenaires, ateliers avec 
des temps d’échanges et de rencontres… 
Programme détaillé et inscription obligatoire sur le site du CDD :  
http : //cdd.creusot-montceau.fr ou au 03 85 77 51 77. 

� De 14h à 17h    
� Espace Tuilerie, 12 rue Lamartine à Montchanin 

Organisation : Conseil de développement durable de la communauté urbaine Creusot Montceau 

 

Marché de producteurs de pays  

Venez-vous approvisionner en fromage, viande, produits du miel, légumes… au marché de 
producteurs de pays. Vous rencontrerez des producteurs fermiers et artisanaux locaux, qui vous 
parleront avec passion de leur métier.  
Pour plus d’informations : www.marches-producteurs.com 

� De 15h à 19h    
� Salle des fêtes à Mont-Saint-Vincent  

Organisation : Creusot Montceau tourisme, Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, Fédération 

départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Saône-et-Loire et commune de Mont-Saint-Vincent.  

 
Café Compost 
Visite et échanges autour d’un site de compostage sur un lieu de travail.  
Information au 03 85 69 05 25 ou conseil@caue71.fr  
(places limitées : 15 personnes maximum) 

� A 16h 
� CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau 

Organisation : Espace info énergie du CAUE de Saône-et-Loire 
 
Gratiféria, fête du gratuit 
Donnez et prenez tout ce que vous voulez dans un espace de gratuité totale. Bibelots, vaisselle, 
outils, électroménager, livres, cd, dvd, plantes, plants, graines, mobilier, vélo, jouets … Vos objets, 
en bon état, peuvent servir à d’autres et trouver une nouvelle vie plutôt que d’être jetés, détruits ou 
enfouis. Un panneau d’affichage sera prévu pour proposer les objets volumineux que vous ne 
pourrez pas apporter (meubles…). Restauration sur place : goûter, buvette sans alcool en fonction 
de ce que chacun pourra amener, confiture, pain, gâteaux, boissons, tartes… 

� Dépôt à partir de 16h 
� De 17h à 19h 



 

 

� Maison des Familles, avenue de l’Europe à Torcy  
Organisation : ville de Torcy 

 
Balade verte accompagnée : en campagne 
Ce circuit d’environ 3h vous emmènera au nord de la commune dans un décor campagnard en 
passant par le bois d’Uxeau. Il vous donnera un aperçu de la flore et la faune de la commune, en 
relation avec l’Atlas de la Biodiversité élaboré en 2017. 
Une pause sera prévue pour un pique-nique tiré du sac. 

� A 17h30 
� Rendez-vous au parking de la piscine municipale (en cas de mauvais temps, la décision de 

maintenir ou non la balade sera prise sur place). 
Organisation : ville de Sanvignes 

 
Conférence : toujours plus, la démesure en question. 
par Nicolas Riddoux, auteur du livre La décroissance pour tous. 

� A 20h30 
� C2, 24 rue du 8 mai 1945 à Torcy  

Organisation : ville de Torcy, collectif Creusot Montceau en transition ? 

 
Projection du film : « Une suite qui dérange, le temps de l’action » de Boni Cohen  
et Jon Shenk, suivi d’un débat   
L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en voyageant autour du monde 
pour former une armée de défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique climatique 
internationale. Les caméras le suivent en coulisse, saisissent des moments publics et privés, drôles 
et émouvants : alors que les enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend l’idée que les périls 
du changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes.  
Prix d’entrée : 5,80 € (tarif séance Cinémage) 

� A 20h30 
� Cinéma le Morvan, 8 rue de la Verrerie au Creusot 

Organisateur : Cinémage, Cabas-bio 

 
 
� Samedi 2 juin  
 
Balade verte accompagnée : autour des Découvertes 
Ce circuit d’environ 2h30 vous permettra de découvrir que la nature reprend toujours ses droits, 
avec quelquefois de belles surprises. Il vous donnera un aperçu de la flore et la faune de la 
commune, en relation avec l’Atlas de la Biodiversité élaboré en 2017. 

� A 9h30 
� Rendez-vous au parking de la piscine municipale (en cas de mauvais temps, la décision de 

maintenir ou non la balade sera prise sur place). 
Organisation : ville de Sanvignes 

 
Un jardin dans la ville 
Découverte et aménagement du jardin d’art de Torcy : plantations dans le jardin, construction d’un 
nichoir à insectes, d’un carillon géant en bois et ateliers de land-art. Repas partagé en plein air le 
midi et spectacle en famille. 

� A partir de 10h 
� Maison des Familles, avenue de l’Europe à Torcy 

Organisation : ville de Torcy, association Alosnys, Jacques Beresina des ateliers du Vieux Saule 

 
Sensibilisation à la biodiversité  
Dans le cadre de la fête de la pêche, la communauté urbaine présente l’exposition A la découverte 
de la biodiversité réalisée par Bourgogne nature, et propose une démonstration des techniques de 
désherbage alternatif ainsi qu’une distribution de graines de jachère fleurie.   
Lieu : autour de l’étang (départ au lavoir)  

� De 9h à 17h 
� Autour de l’étang (départ au lavoir) à Saint-Sernin-du-Bois 

Organisation : communauté urbaine Creusot Montceau 

 
Grande fête du local 



 

 

Nombreuses animations : gratiféria, collecte, repair café, compost et broyage, grainothèque, 
conseils et bonnes pratiques au jardin, marché de producteurs locaux, stands de présentation de 
l’AMAP, du Paniers du coin et de La ruche qui dit oui. 
Renseignements sur le site internet et sur la page Facebook de la ville : 
www.mairie-saintvallier.fr et www.facebook.com/saintvallier71/ 

� De 14h à 17h 
� Halle couverte, rue Victor Hugo à Saint-Vallier  

Organisation : ville de Saint-Vallier 

 
 
� Dimanche 3 juin  
 
Fleurs et papillons : identifier et photographier 
L’Office municipale de la culture et la Société d’histoire naturelle du Creusot proposent une initiation 
à la détermination et à la photographie des plantes à fleurs et de leurs visiteurs, les papillons et 
autres insectes pollinisateurs, dans les prairies et ruisseaux près du bourg. 
Possibilité d’apporter son pique-nique et de prolonger l’après-midi. 
Renseignements : omc.saintsernindubois@gmail.com 

� A 9h 
� Rendez-vous place de la Mairie à Saint-Sernin-du-Bois 

Organisation : Office municipal de la culture de Saint-Sernin-du-Bois, Société d’histoire naturelle du Creusot 

 
Journée Land-Art avec Gwénaël Le Boulluec, plasticienne  
Dans le cadre des journées nationales Rendez-vous aux jardins, venez participer à un atelier  
land-art. Le land-art est avant tout un moyen d’exprimer et de développer sa créativité. Forêt de 
feuillus ou d’épineux, prairie humide ou sèche, bord de cours d’eau, parc, potager… Les différents 
sites naturels et les paysages de nos régions sont de splendides sources d’inspiration. Les matières, 
les couleurs, les odeurs, la lumière, le vivant qui nous entoure… Le lien avec la sensibilisation à 
l’environnement se fera sous le signe du land-art ! Pour tout public, accès libre. 
Renseignements 06 87 44 40 47 

� De 10h à 17h30 
� Cour de l’école à Charmoy 

Organisation : Foyers ruraux autunois, association culturelle  La tour du Bost, Foyer rural des Bizots 
 
 
� Lundi 4 juin  
 
Visite du site Creusot Montceau recyclage (CMR) 
Découvrez comment s’effectue le traitement des déchets et ses incidences. Visite précédée  
du film « Autour de nos déchets ». 
Sur inscription auprès de CMR : 03 85 77 04 60 / 07 54 80 10 56 ou accueil@cmr-torcy.fr  
(10 ans minimum, places limitées) 

� A 9h 
� CMR, Zone industrielle, avenue des Ferrancins à Torcy 

Organisation : Creusot Montceau Recyclage 

 
Atelier : dimensionner mon projet d’autoconsommation d’énergie solaire  
Atelier d’information sur les aides financières, le choix des professionnels, la composition du devis, 
les coûts de travaux et les erreurs à ne pas commettre dans un projet d’autoconsommation 
d’énergie solaire. Il est demandé aux participants d’apporter leurs factures d'électricité,  un plan 
cadastral et des photos de leur logement et de son environnement pour visualiser les ombres 
portées. 
Sur inscription au 03 85 69 05 25 ou conseil@caue71.fr (10 participants maximum)  

� De 9h30 à 11h30    
� Salle des arcades, boulevard Schneider au Creusot  

Organisation : Espace info énergie du CAUE de Saône-et-Loire 

 
Animation sur le broyage et la réutilisation des déchets verts 
Démonstration de broyage à partir d’un broyeur ou d’une simple tondeuse en fonction de la taille 
des déchets verts. 

� De 14h à 16h    



 

 

� Déchetterie, route du Bois Morey à Torcy 
Organisation : communauté urbaine Creusot Montceau 

 
 
� Mardi 5 juin  
 
Atelier écolo-bricolo  
A partir de produits écologiques et économiques, apprenez à réaliser un sirop à la menthe et un 
spray anti-moustique. 
Public : adulte. 

� A 9h    
� Maison des familles, avenue de l’Europe à Torcy  

Organisation : ville de Torcy 

 
Visite du site Creusot Montceau recyclage (CMR) 
Découvrez comment s’effectue le traitement des déchets et ses incidences. Visite précédée  
du film « Autour de nos déchets ». 
Sur inscription auprès de CMR : 03 85 77 04 60 / 07 54 80 10 56 ou accueil@cmr-torcy.fr  
(10 ans minimum, places limitées) 

� A 9h 
� CMR, Zone industrielle, avenue des Ferrancins à Torcy 

Organisation : Creusot Montceau Recyclage 

 
Animation sur le broyage et la réutilisation des déchets verts 
Démonstration de broyage à partir d’un broyeur ou d’une simple tondeuse en fonction de la taille 
des déchets verts. 

� De 14h à 16h    
� Déchetterie Barrat Lucy, route de Lucy à Montceau 

Organisation : communauté urbaine Creusot Montceau 

 
Conférence Bimby : investir en locatif dans mon jardin et baisser mes impôts, c’est 
possible ! 
Le concept Bimby (ou « Build in my backyard », c’est-à-dire « Construire dans son jardin ») désigne 
toute action ou démarche qui vise à favoriser la création de logements sans étalement urbain, sur 
des parcelles déjà bâties, sans démolition des habitations existantes, à l’initiative de l’habitant.  
La communauté urbaine a missionné le laboratoire In Vivo pour engager une démarche Bimby à titre 
expérimental.  
Une première expérimentation est en cours sur deux secteurs du territoire : au Creusot et  
à Saint-Vallier. 
A noter : les conférences Bimby se poursuivent sur différentes thématiques jusqu’à l’automne 2018. 
Renseignements auprès du Lab In Vivo au 0 805 383 833 

� De 18h30 à 19h30 
� Communauté urbaine, château de la Verrerie (salle du rez-de-chaussée) au Creusot 

Organisation : communauté urbaine Creusot Montceau 
 

 
Après la Semaine du développement durable : 
 
� Mardi 6 juin  
 
Repair Café 
Une cafetière fatiguée, un jean troué, un ordinateur qui rame … pas question de jeter !  
Venez réparez vos objets du quotidien afin de leur donner une nouvelle vie dans une ambiance 
conviviale autour d’un café. 
Ouvert à tous : réparateurs et personnes ayant des objets à réparer. 

� De 18h à 20h30 
� Espace Marcel Bouteloup, 58 rue de Pouilloux, les Mazilles, à Saint-Vallier  

Organisation : ville de Saint-Vallier, repair café de Saint-Vallier 

 
 
 



 

 

� Lundi 11 juin  
 
Atelier : dimensionner mon projet d’autoconsommation d’énergie solaire  
Atelier d’information sur les aides financières, le choix des professionnels, la composition du devis, 
les coûts de travaux et les erreurs à ne pas commettre dans un projet d’autoconsommation 
d’énergie solaire. Il est demandé aux participants d’apporter leurs factures d'électricité,  un plan 
cadastral et des photos de leur logement et de son environnement pour visualiser les ombres 
portées. 
Sur inscription au 03 85 69 05 25 ou conseil@caue71.fr (10 participants maximum)  

� De 9h30 à 11h30    
� CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau 

Organisation : Espace info énergie du CAUE de Saône-et-Loire 

 
 
� Mercredi 13 juin  

Découverte de la Sorme, de son barrage et du lac 

Le lac de la Sorme constitue la ressource majeure pour la production d’eau potable de la 
communauté urbaine, depuis la création du barrage et de l’usine de traitement au début des années 
1970. Le plan d’eau, le plus grand et l’un des plus poissonneux du département, est devenu un haut 
lieu de la pêche, tout en constituant un milieu naturel prisé des amateurs d’oiseaux, ou plus 
simplement des promeneurs amoureux de la nature. Pour sauvegarder ce patrimoine exceptionnel, 
des efforts constants ont été mis en place dès les années 1990 par la communauté urbaine et ses 
partenaires, parmi lesquels les agriculteurs du bassin versant.  
Venez découvrir l’histoire et les particularités de ce site lors d’une visite guidée et commentée par 
Nicolas Roussel, en charge de la gestion des ressources en eau et des barrages à la communauté 
urbaine. 
Prévoir des chaussures adaptées à la marche. 
Sur inscription auprès de la communauté urbaine : 03 85 67 49 52 ou 
laurence.ducerf@creusot-montceau.org (places limitées) 

� De 14h à 15h30    
� Rendez-vous au parking rive gauche du barrage de la Sorme à Blanzy 

Organisateur : communauté urbaine Creusot Montceau 

 
Atelier couture et tricot 

Cet atelier permet de donner une seconde vie aux vêtements usés. Débutants et confirmés se 
retrouvent pour partager un moment de convivialité et de transmission de savoir.  
Informations et inscription au 03 85 67 78 20. 

� De 14h à 16h 
� Salle Gambetta, rue Gambetta à Saint-Vallier 

Organisation : ville de Saint-Vallier 

 

� Jeudi 14 juin  

Atelier : dimensionner mon projet d’autoconsommation d’énergie solaire  
Atelier d’information sur les aides financières, le choix des professionnels, la composition du devis, 
les coûts de travaux et les erreurs à ne pas commettre dans un projet d’autoconsommation 
d’énergie solaire. Il est demandé aux participants d’apporter leurs factures d'électricité,  un plan 
cadastral et des photos de leur logement et de son environnement pour visualiser les ombres 
portées. 
Sur inscription au 03 85 69 05 25 ou conseil@caue71.fr (10 participants maximum)  

� De 9h30 à 11h30    
� CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau 

Organisation : Espace info énergie du CAUE de Saône-et-Loire 

 
 
 
 
 



 

 

� Samedi 16 et dimanche 17 juin  
 
Exposition : les plantes sauvages de notre région, une diversité à préserver  
Les plantes sauvages sont partout autour de nous : dans les prairies, les haies, et les bois mais 
aussi dans les fossés et dans les rues de la ville. Apprenons à les reconnaitre, à les aimer et à les 
respecter, elles sont riches d'enseignements. 

� Samedi de 16h à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
� Maison des associations Saint-Henri (salles 2 et 3), 11 rue Saint-Henri au Creusot 

Organisation : Société d’histoire naturelle du Creusot 
 

Visites-échanges : bienvenue dans mon jardin au naturel  
Des jardins de particuliers ouvrent leurs portes : venez partager avec des jardiniers amateurs leur 
"trucs et astuces", leur techniques pour un jardinage naturellement respectueux de l’environnement, 
sans produits pesticides. Des visites conviviales, sous le signe du partage, de la curiosité et de la 
passion. Ouvert à tous, entrée gratuite.  

� Horaires et lieux indiqués sur le site internet national de l’opération à partir  
du 30 avril 2018 http://mon-jardin-naturel.cpie.fr  ou renseignement  
au 03 85 82 12 27 

Organisation : CPIE Pays de Bourgogne et jardiniers volontaires 

 

� Du lundi 18 au samedi 30 juin  
 
Exposition : réhabiliter sa maison, architecture et patrimoine, avec Maisons paysannes de 
France. 
Découvrez des réhabilitations contemporaines de maisons paysannes. L’exposition présente le prix 
René Fontaine de Maisons Paysannes de France, des rénovations en Bourgogne,  
une matériauthèque, des fiches conseils et références pour réussir sa rénovation.  
Contact : 03 85 69 05 25 ou conseil@caue71.fr 

� Du lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 18h 
� CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau 

Organisation : Espace info énergie du CAUE de Saône-et-Loire 
 
 

� Lundi 18 juin   
 
Atelier : se chauffer avec une chaudière à granulés de bois 
Présentation de cette énergie de chauffage, des types de silo / dimensionnement, de l'entretien, des 
points de vigilance, de la qualité du combustible (intervention du groupement citoyen 
ChauffOgranuls), des aides financières pour faciliter l’investissement. Visite de la chaufferie : 
présentation de la chaudière à granulés et du silo de stockage du CAUE… 
Information au 03 85 69 05 25 ou conseil@caue71.fr (20 participants maximum) 

� De 10h à 12h 
� CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau  

Organisation : Espace info énergie du CAUE de Saône-et-Loire 

 
Conférence/rencontre : réhabiliter sa maison, architecture, énergie et patrimoine. 
avec Virginie Juteau, architecte et Landry Guillaud, conseiller info-énergie au CAUE.  
Contact : 03 85 69 05 25 ou conseil@caue71.fr 

� A 19h 
� CAUE de Saône-et-Loire, 6 quai Jules Chagot à Montceau 

Organisation : Espace info énergie du CAUE de Saône-et-Loire 

 

� Lundi 20 juin  
 

Conférence Bimby : les réseaux, combien ça coûte ? Quelles démarches pour effectuer les 
branchements ? 
Le concept « Bimby » (ou « Build in my backyard », c’est-à-dire « Construire dans son jardin ») 
désigne toute action ou démarche qui vise à favoriser la création de logements sans étalement 
urbain, sur des parcelles déjà bâties, sans démolition des habitations existantes, à l’initiative de 



 

 

l’habitant. La communauté urbaine a missionné le laboratoire In Vivo pour engager une démarche 
Bimby à titre expérimental. Une première expérimentation est en cours sur deux secteurs du 
territoire : au Creusot et à Saint-Vallier. 
A noter : les conférences Bimby se poursuivent sur différentes thématiques jusqu’à l’automne 2018. 
Renseignements auprès du Lab In Vivo au 0 805 383 833 
 

� De 18h30 à 19h30   
� Maison de l’Administration : Ateliers du jour, 56 quai Jules Chagot à Montceau 

Organisation : communauté urbaine Creusot Montceau 


