
Découvrir l'autopartage CITIZ 
Se déplacer sans se ruiner grâce à la voiture partagée,  
"l'autopartage Citiz". Le système existe déjà à Eybens  
depuis plusieurs années. Découvrez son fonctionnement. 
Animé par la coopérative Citiz.   

autopartage

Faire des économies d'énergie 
Informations de l'Agence locale de l'énergie et du climat (Alec) 
et de Grenoble-Alpes-Métropole sur les différents dispositifs 
d'économies d'énergie : la prime air-bois, "Mur-mur" pour  
l'accompagnement des travaux de rénovation énergétique  
en maison individuelle... 

énergie

Produire son électricité sur un vélo, est-ce possible ? 
L'Eybinois Gérald Rieux, au sein du Collectif Sciences Eybens, 
a créé un vélo producteur d'électricité afin de sensibiliser jeunes  
et moins jeunes à la question de notre consommation d'électricité... 
v À 15H ET 16H. 

atelier

Je fabrique un cache-pot  
Cet atelier animé par Amélie et Claire des espaces verts de la Ville 
permettra aux plus jeunes de fabriquer et décorer un cache-pot,  
et aussi de repartir avec une plante. 
v À 14H, 15H ET 16H. 

atelier créat
if

jeunes
pour les plus

Fabriquer ses produits d'hygiène et ménagers 
Les maisons des habitants (Iliade, Coulmes) vous proposent  
d'apprendre à fabriquer vos éponges ou votre lessive à  
moindre coût. 

atelier

Tohu Bohu : parentalité légère  
et couches lavables sans contrainte 
Face à l’enjeu majeur que représentent les couches  
jetables, l'association Tohu Bohu propose un réseau d'entraide  
et de soutien pour les parents et des services pour passer aux 
couches lavables sans se compliquer la vie !

couches lavab
les

RéEMPLOI
LUTTE CONTRE LES DéCHETS

Je crée une carte nature  
Cet atelier animé par Caroline des Espaces verts de la Ville, permettra 
aux enfants de créer une carte par l'assemblage et le collage de toutes 
sortes de végétaux, herbes, feuilles, fleurs, mousses disponibles sur  
le stand ou à ramasser à proximité de la Fête champêtre. Dès 6 ans. 
v À 14H, 15H ET 16H. 

atelier créat
if

Ateliers du centre loisirs et culture 
Atelier créatif à partir de 14h. Quizz sur le thème du développement 
durable à 15h30.

PLUS D'INFOS : 04 76 60 76 39 
NATURE-EN-VILLE@EYBENS.FR 

eybens.fr

atelierS

Concours photos sur le printemps et la nature à Eybens : 
votez pour vos 3 photos préférées ! 

Le dépouillement du vote aura lieu en fin d'après-midi et le gagnant sera annoncé 
sur place par Nicolas Richard, maire d'Eybens, à 17h. La photo gagnante sera publiée 

sur les réseaux sociaux et le site de la ville d'Eybens. 
 

Exposition “La nature source d'inspiration” 
par l'association L'Art est Création, hall de l'Iliade.

Buvette sur place 
Participez à la limitation des déchets, 

venez avec votre gobelet !

et aussi. . .

TRANSITION
éNERGETIQUE ET éCOLOGIQUE



Comment faire ses boutures  
et multiplier ses légumes et plantes  
Vous ne disposez que d'un balcon ? Vous avez un jardin ?  Comment 
produire des légumes et fruits en faisant ses propres boutures ? 
Commencez par les légumes et plantes  
faciles et repartez avec votre bouture à la fin de l'atelier.  
v À 14H30 ET 15H30.  
Animé par Pascal Aspe, responsable des jardins du centre Terre vivante. 

Atelier jardin
 

Dans le cadre des Refuges LPO (Ligue de  
protection des Oiseaux) de la commune  
Fabriquez votre nichoirs (à mésanges, moineaux, chauve-souris...)  
pour lutter contre la chute du nombre d'oiseaux en France et dans 
notre région. Comment poser un nichoir, l'entretenir. Vous pourrez 
repartir avec un nichoir si vous le souhaitez. 
v À 14H30 ET 16H. 

Atelier nichoi
rs 

Le troc de plants des Jardins Familiaux 
L'association des Jardins Familiaux Eybinois vous propose des 
échanges de plants, et vous donne des conseils de culture. C'est la 
haute saison pour les jardiniers qui vous aideront à faire vos choix 
de semis ou de plants à réaliser. 

TROC

Vous souhaitez rejoindre  
un jardin partagé existant ? 
Jardin René Char, potager de l'espace nature, jardin du parc  
des Maisons-Neuves, jardin Dumézil, jardin des Courges au Val...  
il y en a sûrement un près de chez vous !  
Ou bien vous souhaitez jardiner sur un nouvel espace à créer,  
façon Incroyables comestibles ?  Les jardiniers vous renseignent ! 

JARDIN PARTAG
É

Un compost pour le jardin 
Réalisez votre compost pour enrichir la terre de vos jardinières ou le 
sol de votre jardin. L'équipe des messagers du tri de Grenoble Alpes 
Métropole, accompagnée de l'association Trièves Compostage,  
vous explique le processus de compostage et les enfants pourront 
observer les décomposeurs de près !

compost

Espaces verts : l'évolution des matériels  
d'entretien des espaces et d'élagage  
Avec les pratiques naturelles de désherbage et d'entretien  
des espaces verts, les outils utilisés par agents de la Ville  
d'Eybens évoluent sans cesse. Stéphane, Alexandre et  
Romain vous proposent de découvrir leur matériel,  
souffleurs, taille-haies, réciprocateur, outils d'élagage...

matériel

L'Abeille eybinoise 
L'association l'Abeille eybinoise réunit des Eybinois passionnés  
par les abeilles et qui ont réuni leurs ruches sur deux sites de  
ruchers à Eybens. Comment créer sa ruche, quel est l'entretien  
nécessaire... l'Abeille eybinoise vous renseigne.  

APICULTURE

BIODIVERSITÉ

Ferme de l'association d'insertion Arist 
Depuis son installation il y a deux ans à l'Espace nature,  
la ferme urbaine de l'association d'insertion Arist développe son 
activité de maraîchage en agriculture biologique. Elle a mis en 
place une vente directe de légumes chaque vendredi matin, 
édifié deux serres et projette de créer un chalet qui accueillera 
ses activités, notamment pédagogiques. 

Ferme urbain
e

Cuisinez de saison et local ! 
La Maison des habitants et les participants de l'atelier cuisine vous 
font découvrir leurs réalisations culinaires. Goûtez et profitez de 
bons conseils pour une cuisine haute en couleur et en saveurs !

cuisine

Les Amis du Zeybu  
L’association “Les Amis du Zeybu” a développé un principe  
d’organisation d’achat coopératif et solidaire autour de  
l’alimentation : Le Zeybu Marché. Les bénévoles des Amis du Zeybu 
vous expliquent le fonctionnement et comment participer.

solidarité

Comment faire pousser des champignons  
chez soi, avec Champiloop  
Créée à Eybens la champignonière d'Eybens cultive dans les caves 
de la Frise des shitakees et des pleurotes. Comment les fabriquer 
chez soi ? Découvrez cette activité et repartez avec votre kit. 
v À 14H30 ET 16H30. 

atelier cultu
re

ALIMENTATION
AGRICULTURE URBAINE

Entente interdépartementale Rhône-Alpes 
de démoustication (EID) 
Stand d'information sur la lutte contre les moustiques.  
Un technicien de l'EIRAD vous donne aussi des conseils sur  
le traitement des terrasses sur plots à 15h30.   

moustiques

JARDINAGE

Un arbre pour ma ville  
Stand d'information sur le dispositif mis en place par  
la Ville d'Eybens “Un arbre pour ma ville”. Qu'ils soient  
dans sur l'espace public ou sur des propriétés privées, 
les arbres contribuent à notre bien-être à tous et  
rafraîchissent la ville...

La Ville me donne un arbre à planter chez moi à Eybens  
(demande à effectuer jusqu'au 30 juin 2022).

plantations

Je plante

Je propose.... Dans ma rue, mon quartier, je repère des emplacements 
où proposer à la Ville de planter des arbres... 

Je propose

POUR TOUS LES ATELIERS : PARTICIPATION  DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. INSCRIPTION DANS LES STANDS POSSIBLE DÈS 14H

PLUS 
D’INFOS 

SUR 
EYBENS.FR


