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À l'occasion de la Semaine européenne dédiée au développement 
durable, Riom Limagne et Volcans et les communes participantes, 
vous invitent à découvrir, du 14 septembre au 18 octobre, un 
programme d'animations accessible à tous sur de nombreuses 
thématiques.

EXPOSITION DE PHOTOS « LE RENARD »
CINÉMA ARCADIA, RIOM

L’association Panse-Bête vous propose une 
exposition réunissant six amis photographes 

naturalistes auvergnats, qui nous offrent une 
sélection de très beaux clichés présentant le renard, mais 

aussi le putois, la martre, l’hermine, le blaireau... saisis dans leur milieu naturel 
au fil des saisons. 

14 sep tembre

18 octobre

SÉANCES DE CINÉMA 
« LES ARBRES REMARQUABLES »

CINÉMA ARCADIA, RIOM 
(programme sur www.cinearcadia.fr)

Surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres remarquables : vieux, 
insolites, reconnus, historiques, liés à une légende ou tout simplement beaux ! 
La diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile sous nos yeux entre forêts et 
campagne, villes et montagnes. 

En association avec le fonds de dotation Museo.

15 sep tembre

12 octobre
UN APRÈS-MIDI AU JARDIN ! 

15 H - 18 H 
JARDINS PARTAGÉS DU COURIAT. 

FACE À L’ALLÉE DES DROITS DE L’HOMME, RIOM
Le Syndicat du Bois de l’Aumône et le Centre Social du Couriat vous invitent 
à découvrir les techniques de jardinage au naturel. Ateliers et stands autour 
du compostage, du broyat, du paillage, maintien de la biodiversité, engrais 
naturels, fabrication d’hôtels à insectes, vélos au jardin et spectacle pour 
enfants !

Samedi 

18 sep tembre

CONFÉRENCE AUTOUR DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

20 H SALLE DE L’ARLEQUIN, MOZAC
Comment rénover son logement ? Quelles aides 

disponibles ? Quelles énergies renouvelables les plus 
efficaces ? Quid de l’autoconsommation photovoltaïque ? 

Et la mobilité « décarbonnée » dans tout ça ? Venez échanger avec les 
techniciens à votre écoute. 

Vendredi

1 7 sep tembre

Avec le service habitat de RLV. 
Informations : renover@rlv.eu 

En partenariat avec « Les Jardiniers d’Auvergne », 
l’association Avenir, Christian Deslignes de ReCycle63.

Contact : 04 73 38 89 67 / denis@centre-social.net
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INSTALLATION PLASTIQUE 
« COMME UN TRAIN »

9 H-18 H THERMAL EXPRESS, CHÂTEL GUYON
Découvrez cette installation plastique avec performances 

artistiques du lever au coucher du soleil.

14 H-17 H LE SAMEDI 
15 H-18 H LE DIMANCHE

CHÂTEL GUYON
Expositions sur la biodiversité et le climat dans la salle du 

Grand Hôtel place Brosson : « Biodiversité, nos vies sont liées », « Le climat 
change » et « Comprendre le changement climatique ».

OPÉRATION VILLE PROPRE
9 H, HALLE DE RIOM

Un grand rassemblement citoyen est organisé pour 
une matinée de collecte de déchets. Le matériel (gants, 

sacs poubelles, pinces…) sera mis à disposition par la commune. Un buffet, 
offert par la Ville de Riom, clôturera cette animation dans la convivialité.

Samedi 

18 sep tembre 

18 et 19 

sep tembre

Dimanche 

19 sep tembre

Informations
environnement@chatel-guyon.fr

Informations : deplacements@rlv.eu 

POUR UNE MOBILITÉ DURABLE
PARVIS DE LA GARE DE 

RIOM-CHÂTEL-GUYON, RIOM
Animations sur le parvis de la gare de Riom Châtel 
Guyon autour de la mobilité et de la qualité de l’air : 
exposition, stands de vélo à assistance électrique, jeux avec 1 500€ de lots à 
gagner, ticket de bus gratuits, etc.
Venez tester vous-même tester la qualité de votre air, découvrir les alternatives 
à l’autosolisme et vous renseigner sur les pistes cyclables, les vertus du 
covoiturage local, les lignes de bus, les aides à l’achat de vélo. 

POUR UNE MOBILITÉ DURABLE
18H, SALLE BLEUE, MODULAIRES DE RLV, 8 RUE GRÉGOIRE DE 

TOURS, RIOM
Conférence qualité de l’air et santé avec la participation d’ATMO.

Lundi 20 sep tembre
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Sur inscription slimane.nouihel@sba63.fr
(10 personnes minimum).

Contact : 06 65 39 65 30.

ANIMATION SUR LE TRI SÉLECTIF ET LE COMPOSTAGE,
14 H, MALINTRAT

Astuces et conseils pour trier/réduire ses déchets. Proposée par le Syndicat du 
Bois de l’Aumône.

NETTOYAGE DES RUISSEAUX 
ET DES CHEMINS

9 H, RENDEZ-VOUS PLACE DU 1ER MAI, 
MOZAC

Avec les bénévoles et les services techniques. Equipements fournis et apéritif 
offert par la Ville de Mozac.

Vendredi 

24 sep tembre FRESQUE DU CLIMAT AVEC QUIZZ
 9 H-12 H, MARCHÉ D’ENNEZAT

Le changement climatique est un problème collectif 
complexe, mais il est encore 

très mal compris par l’ensemble 
de la population. En découvrant 

la fresque du climat et en répondant à quelques 
questions, comprenez les mécanismes à l’œuvre 
autour du dérèglement climatique. 

APRÈS-MIDI « JARDINAGE ARTISTIQUE »
13 H 30-16 H 30

ÉCOLES D’ART ET DE MUSIQUE, 2 FAUBOURG DE LA BADE, RIOM
• 13 h 30-14 h 30 : présentation et lancement du « Jardin artistique » de l’École 
d’Art de Riom
• 14 h 30-15 h : conférence pour les familles (enfants et adultes) sur la 
représentation des végétaux dans l’histoire de l’art, de la préhistoire à 
aujourd’hui.              
• 15 h-16 h 30 : 3 ateliers de 30 min « Art et Végétale » par Laure Girard.

Mercredi 

22 septem
bre

Informations : renover@rlv.eu 

CONFÉRENCE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
20 H SALLE DE LA MOUNIAUDE, CHATEL-GUYON

Comment rénover son logement ? Quelles aides disponibles ? Quelles énergies 
renouvelables les plus efficaces ? Quid de l’autoconsommation photovoltaïque 
? Et la mobilité « décarbonnée » dans tout ça ? Venez échanger avec les 
techniciens à votre écoute. 
Avec le service habitat de RLV. 
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ATELIER 0 DÉCHET
11 H-12 H, ESPACE CULTUREL, CHAPPES

Le réseau de lecture publique de RLV et le Syndicat du 
Bois de l’Aumône proposent un atelier 0 déchet sur le thème 

du « beewrap » (tissu enduit de cire d’abeille pour remplacer le film plastique).

CONFÉRENCE « L’ARBRE DANS LA PEINTURE »
14 H 30, MAISON DES ASSOCIATIONS, SALLE ATTIRET,  

ENTRÉE RUE DU NORD, RIOM 
L’arbre occupe dans la culture et la mémoire de l’humanité une place privilégiée. 
L’histoire de l’art porte témoignage de la diversité des dimensions symboliques, 
religieuses ou encore naturalistes attachées à ses représentations. Conférence 
par Jean Paul Dupuy proposée par le Pays d’art et d’histoire.

VISITE COMMENTÉE  
« LE CLOS DU CÈDRE, TOUTE UNE HISTOIRE… »

14 H 30-17 H, LE CLOS DU CÈDRE, JARDINS DE LA CULTURE, RIOM
Installé dans les Jardins de la Culture, le grand cèdre traverse le temps et 
l’histoire. En compagnie du Pays d’art et d’histoire, venez à la rencontre de cet 
arbre centenaire dans son environnement contemporain grâce à des échanges 
et au livret Explorateurs en herbe, réalisé en partenariat avec le service des 
Espaces verts de la Ville de Riom.

ANIMATION « BLABLABIKE » 
14 H 30, DEVANT LA HALLE DE RIOM

L’occasion de faire un tour en ville au guidon de votre vélo, d’emprunter 
quelques itinéraires de notre cité et d’échanger ensemble sur la pratique du 
vélo à Riom. Proposé par la ville de Riom.

Inscription et informations : samantha.canac@sba63.fr 
ou 04 73 64 74 44.

Inscription : 04 73 38 99 94 / 06 35 27 61 58 ou www.rlv.eu 

Inscription : 04 73 38 99 94

ANIMATION AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ 
15 H, RENDEZ-VOUS PLACE DU 1ER MAI, MOZAC 

Déambulation autour de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature 
sur le territoire de Riom Limagne et Volcans par CEN Auvergne et la ville de 
Mozac.

Inscription au 04 73 63 18 27

Samedi 

25 sep tembre 



10 11

REPAS À THÈME 
RIOM

Sur l’ensemble de la semaine, des repas à thèmes 
seront préparés par la cuisine centrale de Riom : 100% 

local, végétarien et issus de l’agriculture biologique sont 
autant de thèmes supports aux repas des enfants.

FRESQUE DU CLIMAT AVEC QUIZZ
14 H-16 H, MARCHÉ DE CHATEL-GUYON

Le changement climatique est un problème collectif 
complexe, mais il est encore très mal compris par 

l’ensemble de la population. En découvrant la fresque du climat 
et en répondant à quelques questions, comprenez les mécanismes à l’œuvre 
autour du dérèglement climatique. 

FRESQUE DU CLIMAT AVEC QUIZZ
9 H - 12 H, MARCHÉ DE ENNEZAT

Le changement climatique est un problème collectif complexe, mais il est 
encore très mal compris par l’ensemble de la population. En découvrant 
la fresque du climat et en répondant à quelques questions, comprenez les 
mécanismes à l’œuvre autour du dérèglement climatique. 

Du 20 au 

24 sep tembre

Dimanche

26 sep tembre

CONFÉRENCE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
19 H, SALLE DU CONSEIL À LA MAIRIE, SAYAT 

Proposée par Atmo Auvergne.
Venez découvrir les enjeux de la qualité de l’air, sa 

pollution et ses incidences sur la santé. Qui est impacté ? 
D’où provient cette pollution ? Que peuvent faire les citoyens ? 

En association avec Atmo Auvergne Rhône Alpes et la Marie de Sayat.

Jeudi 

30 sep tembre

FRESQUE DU CLIMAT AVEC QUIZZ
9 H-12 H, MARCHÉ DE VOLVIC

Le changement climatique est un problème 
collectif complexe, mais il est encore très mal 
compris par l’ensemble de la population. En 
découvrant la fresque du climat et en répondant 
à quelques questions, comprenez les mécanismes à 
l’œuvre autour du dérèglement climatique. 

SÉANCE DE CINÉMA « POUMON VERT ET TAPIS ROUGE »
20 H 30, CINÉMA ARCADIA, RIOM 

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts 
tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son 
premier film de cinéma : «The Botanist», un thriller écologique avec Leonardo 
Di Caprio. 
En présence du réalisateur Luc MARESCOT et en partenariat avec l’association 
FNE63.

Vendredi1 er octobre
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ATELIERS « FAÎTES-LE VOUS-MÊME »
14 H-17 H, AU CCAS DE RIOM,  

RUE DE LA HARPE, RIOM
Ateliers intergénérationnels autour du développement 

durable animés par l’équipe du CCAS et leurs partenaires.

RANDONNÉE  
« COMMENT SONT GÉRÉES NOS FORÊTS ? »

10 H, RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAIRIE, SAYAT
Le bois est une ressource abondante, renouvelable et génératrice d’une 
économie locale. Pour que cela reste bien le cas, une gestion exemplaire doit 
être appliquée. Venez découvrir les différents rôles de la forêt (économique, 
social, protection…) au travers d’une randonnée en forêt. Avec le Centre 
National de la Propriété Forestière. Prévoir une tenue adaptée.

VISITE DE CHANTIER 
« L’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE SUR DE RIOM »

17 H, DÉPART CARREFOUR BARDON (DEVANT MARSIN FLEUR), 
RIOM

Venez découvrir l’avancée du chantier d’aménagement de cette ancienne 2x2 
voies. La transformation est amorcée, le végétale prendra toute sa place dans 
ce parc urbain linéaire en cours de création. Les itinéraires cyclables et piétons 
permettrons des liaisons apaisées entre les différents espaces. Cette visite de 
chantier, accompagnée par les agents de la Ville, est l’occasion d’observer ce 
qui était et ce qui sera.

CONFÉRENCE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
19 H, OÙ ?, MALINTRAT

Comment rénover son logement ? Quelles aides disponibles ? Quelles 
énergies renouvelables les plus efficaces ? Quid de l’autoconsommation 
photovoltaïque ? Et la mobilité « décarbonnée » dans tout ça ? Venez échanger 
avec les techniciens à votre écoute. 
Avec le service habitat de RLV. 

Samedi 

2 octobre

Mercredi 

6 octobre

Informations : renover@rlv.eu 

Inscriptions (limitees a 30 personnes) :
 emmanuel.favre@cnpf.fr

Entr’ee libre et gratuite
Renseignements au 04 73 33 49 00.
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FRESQUE DU CLIMAT AVEC QUIZZ
9 H-12 H, MARCHÉ DE MALINTRAT

Le changement climatique est un problème collectif 
complexe, mais il est encore très mal compris par l’ensemble 

de la population. En découvrant la fresque du climat et en répondant 
à quelques questions, comprenez les mécanismes à l’œuvre autour du 
dérèglement climatique.

PROJET DE PLANTATION AVEC LES ENFANTS
14 H, OÙ ?, CHAMBARON-SUR-MORGE

Projet de plantation (fleurs, arbres...) avec les enfants et leurs parents dans le 
cadre de la démarche de développement durable (E3D) que les enseignants 
et les enfants ont commencé au sein de leur école en collaboration avec les 
équipes de la mairie.
Inscription en mairie.

FRESQUE DU CLIMAT AVEC QUIZZ
9 H – 12 H, MARCHÉ DE MALINTRAT

Le changement climatique est un problème collectif 
complexe, mais il est encore très mal compris par l’ensemble 

de la population. En découvrant la fresque du climat et en répondant 
à quelques questions, comprenez les mécanismes à l’œuvre autour du 
dérèglement climatique.

MISE EN PLACE DE COMPOSTEURS PARTAGÉS
10 H, DEVANT LA MAIRIE, MARSAT

Par le Syndicat du Bois de l’Aumône.
Mise en place d’un composteur partagé pour réduire nos déchets, mieux trier 
et valoriser la matière organique. 

J eudi  

7 octobre

Samedi 

9 octobre
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Retrouvez-nous sur www.rlv.eu 
 rlv.agglo -   @RLV_agglo 

www.chatel-guyon.fr - www.ville-mozac.com
www.ville-riom.fr - www.ville-volvic.fr


