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F aire de la transition énergétique et 
écologique une réalité.  La mobilité, l’habitat, 

la consommation, la protection de l’environnement 
font partie des nombreux champs sur lesquels 
Clermont Auvergne Métropole exerce des 
compétences et travaille avec les acteurs du 
territoire qui sont déjà mobilisés.

Il s’agit, par exemple, de redonner sa place 
au vélo, favoriser les modes de déplacement 
doux, encourager la rénovation thermique des 
bâtiments, valoriser les circuits-courts, continuer à 
préserver la bonne qualité de l’air et de l’eau sur 
le territoire... 

Il s’agit aussi de penser et renouveler nos 
façons de consommer, de produire, de travailler, 
de vivre ensemble pour répondre aux grands 
enjeux environnementaux qui s’imposent à nous, 
ceux du changement climatique, de la rareté 
des ressources, de la perte accélérée de la 
biodiversité ou de la multiplication des risques 
sanitaires environnementaux.

Cette Semaine Européenne du Développement 
Durable est l’occasion de déployer des actions 
de sensibilisation et, peut-être, de contribuer 
à faire naître des projets ou des motivations 
nouvelles qui permettront de relever les grands 
défis de cette transition,  aux côtés d’entreprises, 
d’associations, d’institutions sans oublier 
que ce sont aussi les gestes du quotidien qui 
permettront ensemble, d’aller plus loin.

Ateliers créatifs - Balades - Visites - Cinéma 
Conférences - Rencontres / Débats

transition
énergétique

 et écologique

www.clermontmetropole.eu

18 JUIN À 18H30
POLYDOME - CLERMONT-FERRAND

BOUCHARDY, 

Thomas GOUMARRE et Clélia GEONGET (Youth for Climate)...

ENTRÉE LIBRE

Conférence

FANNY AGOSTINI

JEAN-LOUIS ÉTIENNE



Vendredi 31 mai / 16h - 23h & samedi 1er juin / 12h - 23h
Festival Coupure de courant

Place de la Victoire - Clermont-Ferrand
Association APOCES

Concerts, conférences, le petit manège bucolique, 
vélo mix smoothies, ateliers développement durable 
et innovations

En préambule...

Samedi 25 mai  / 9h - 12h
Lecture de paysage
Parking Tour télécom - Durtol
CPIE - ASCOT
La faille de Limagne vue du belvédère de La Garlande 
Sur inscription / Tél. 04 73 87 35 21 ou contact@cpie63.fr  

Lundi 27 mai  / 16h - 19h
Conférence « Pensez la voiture autrement » 
Maison de l’Habitat – Clermont-Ferrand
Pôle Métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne
Sur inscription / Tél.  04 73 17 48 00

Mercredi 5 juin / 14h - 19h
Animations au jardin Lecoq
Jardin Lecoq - Clermont-Ferrand
Clermont Auvergne Métropole

Ateliers, stands, découvertes sur l’environnement du jardin, 
spectacle déambulatoire Les Recyclowns, mesures de la 
qualité l’air

avec la participation 
d’Alternatiba, d’ATMO, 
du CPIE, de la LPO

Lundi 3 juin  / 18h30
Formes urbaines et nature en ville
Salle Conchon - Clermont-Ferrand
Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole
Projection-débats autour du film Naturopolis New-York : la 
révolution verte.
Avec Frédéric Durand (SHNAO), Franck Michigan (architecte), 
Eliane Auberger (CEN Auvergne)

Mardi 4 juin  / 18h
Déambulation à la découverte de 
la nature en ville
Parking du stade de l’Artière - Beaumont
Ville de Beaumont

Mardi 4 juin  / 18h30
Conférence « Sauvages 
dans ma ville »
Maison des associations - Chamalières
Jardin botanique d’Auvergne - Ville de 
Chamalières

Également de nombreux ateliers, 
conférences, projections, jeux dans vos 

médiathèques et bibliothèques de la Métropole.
La Semaine Européenne du Développement Durable, 

c’est plus de 30 manifestations ouvertes à tous !
Programme détaillé sur www.clermontmetropole.eu

Samedi 1er juin / 13 h - 18 h
Fête du vélo
Place de Jaude - Clermont-Ferrand
Vélocité 63

Village avec animations autour du vélo : piste 
d’éducation routière, stands associatifs, ateliers 
d’entretien et d’auto-réparation, marquage Bicycode. 
Balade urbaine à 15h avec goûter à l’arrivée

Mardi 18 juin  / 18h30
Conférence / Entrée libre
Polydome - Clermont-Ferrand
Clermont Auvergne Métropole
Témoignages d’acteurs 
nationaux et locaux engagés pour le défi 
écologique

Jeudi 6 juin / 19h30
Conférence « Nature en ville »
Centre Georges-Brassens - Clermont-Ferrand
Ville de Clermont-Ferrand
Avec Lise Bourdeau-Lepage (Université de Lyon), Lisa Bertrand 
(Mairie de Gennevilliers), Laurent Rhor (Ferme urbaine), 
Christine Jourdan (Sauvages de ma rue)

La semaine se prolonge...

Samedi 8 juin  / 14h
Vélo-Balade
Parvis de la gare SNCF - Clermont-Ferrand
CEN Auvergne et Vélocité 63
Balade de 15 km à la découverte de sites géologiques et 
patrimoniaux surprenants.
Sur inscription / Tél.  04 73 63 18 27

Samedi 15 juin / 10h - 22h
Village des alternatives
Jardin Lecoq - Clermont-Ferrand
Alternatiba 63 
Village avec stands d’associations et de producteurs, animations, ateliers, 
conférences, spectacles, jeux, fanfares, expérimentation de solutions 
concrètes au dérèglement climatique sur une journée festive et familiale


