
> Samedi 8 octobre de 14h30 à 16h   
Conférence « Les plantes sauvages au menu ! »

Laurent Occelli, animateur nature, partagera ses 
connaissances en présentant les nombreuses espèces 
végétales comestibles que nous offre la nature, de 
l’ortie à la salicorne, en passant par l’ail des ours ou 
les chénopodes. Recettes et anecdotes émailleront 
la conférence. Laurent Occelli pourra dédicacer son 
livre « En promenade je cueille mes plantes sauvages 
comestibles » (Editions De Borée).

 Salle Attiret - Maison des Associations à RIOM
Réservation : www.rlv.eu / 04 73 38 99 94 

La Ville de Riom propose une programmation 
variée avec plus de 20 évènements : spectacles, 
jeux, ateliers, balades vélo, RDV autour de l’art, 
visites animées des jardins, projections...

À retrouver sur www.ville-riom.fr et www.rlv.eu

Quelques animations à RIOM...

> Du 20 septembre au 6 octobre de 18h30 à 21h30

La fresque du climat dans les conseils de quartier !

Ateliers ludiques pour aborder les enjeux du dérèglement 
climatique et apprendre comment agir à son échelle.

• Mardi 20/09 - Salle du Tribunal
• Jeudi 22/09 - Salle du Creux
• Mardi 04/10 - Gymnase du Cerey
• Jeudi 06/10 - Centre social du Couriat

> Dimanche 2 octobre à 9h

L’Opération Ville Propre prend ses quartiers 

Venez participer à un grand nettoyage citoyen qui pourra 
se faire, pour ceux qui le souhaitent, en faisant son 
footing (pratique importée de Suède) ! Accompagnés des 
pratiquants des clubs sportifs de la Ville, équipez-vous 
de vos baskets, skateboards ou trottinettes... Le matériel 
(gants, sacs poubelle, pinces...) sera mis à disposition par 
la Commune.
• Rassemblement Gymnase du Cerey 
• Rassemblement Place José Moron
• Rassemblement  Salle du Creux 
• Rassemblement devant la Halle du Marché

> Mercredi 5 octobre à 18h30

Conférence “Sport et développement durable”

Venez écouter Henri Landes, ancien joueur de tennis 
professionnel, enseignant à Sciences Po et créateur de la 
fondation «Landestini» sur le thème du «Sport durable». 

 Salle Attiret - Maison des Associations
Ouvert à tous et gratuit.

> Samedi 8 octobre à 9h30   
Nettoyage de la nature et des chemins 

Contribuez à une action de nettoyage de la nature et 
des chemins du village (départ en petits groupes). 
La municipalité fournit les gants et chasubles aux 
bénévoles et offre une collation en fin de matinée.

 Place de la Liberté (salle des fêtes) à SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM

> Samedi 8 octobre de 10h à 12h   
Atelier / expo « A la découverte de l’apiculture » 

Un apiculteur passionné vous présentera les habitants 
de la ruche, le rôle des abeilles dans la biodiversité, 
comment les attirer dans votre jardin, les dangers qui 
pèsent sur elles, le matériel d’apiculteur … 

 Salle Morge dans le Bourg à LA MOUTADE
Inscription en Mairie au 04 73 97 20 43 ou 04 73 97 21 74
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> Mercredi 5 octobre de 14h30 à 16h30   
Atelier « Trucs et astuces d’hier à aujourd’hui »

Atelier et quiz animés par le SBA pour échanger entre 
générations sur ce qui peut améliorer notre quotidien. 
Goûter offert par le CIAS dans le cadre de la Semaine Bleue. 

 Médiathèque des Jardins de la Culture à RIOM 
À partir de 8 ans - Inscription : 04 73 64 74 44 

> Vendredi 7 octobre de 14h à 16h   
Atelier « Lutte contre le gaspillage alimentaire »

Atelier animé par le SBA pour découvrir les trucs et astuces 
pour limiter le gaspillage alimentaire.
Le + : fabrication de soupe et boisson avec « le vélo
à smoothies ».
Evénement organisé dans le cadre de la Semaine Bleue. 

 Centre de tir à l’arc à RIOM 

> Mercredi 5 octobre de 9h30 à 12h
Balade « Les volcans, la pierre et l’homme » 

Au programme de cette balade : initiation à la géologie 
pour apprendre à reconnaitre les scories, le basalte 
ou encore la trachy-andésite ; lecture de paysage et 
enquête dans le bourg pour détecter les traces laissées 
par les tailleurs de pierre et les carriers. En compagnie 
d’une conférencière du Pays d’art et d’histoire et de 
Vinciane Authier animatrice nature. 

 Place de l’église (boucle de 3 km) à VOLVIC
À partir de 7 ans - Réservation : www.rlv.eu / 04 73 38 99 94 

> Mardi 4 octobre de 20h à 21h30  
Conférence « Biodiversitez-vous »

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de RLV, 
participez à une conférence organisée par la LPO
au sujet de la biodiversité du territoire !  

 Cinéma Arcadia à RIOM
Infos : environnement@rlv.eu
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La Semaine Européenne du Développement Durable 
(SEDD) est un temps fort de sensibilisation aux enjeux 
du développement durable identifiés dans l’Agenda 
2030 des Nations Unies.
L’objectif est d’encourager des engagements concrets 
pour une action tant individuelle que collective.
En savoir plus sur la SEDD : esdw.eu

> Du lundi 19 au jeudi 22 septembre
Bus RLV Info Itinérante

Le Bus Info Itinérante de RLV sillonnera le territoire pour 
informer, questionner et échanger avec vous sur la 
mobilité et les alternatives à la voiture.

• 19/09 de 17h à 19h - Halte SNCF de PONTMORT
• 20/09 de 11h30 à 14h - Mairie de CHAVAROUX
• 21/09 de 15h à 17h - PESSAT-VILLENEUVE
• 22/09 de 6h45 à 8h15 - Gare de VOLVIC 

D’autres dates et lieux du Bus Info Itinérante sur le site de RLV.

> Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine 

Sur le thème « Patrimoine durable ».
Programme réalisé par le Pays d’art et d’histoire : www.rlv.eu 

> Du lundi 26 au vendredi 30 septembre
Des travaux d’économie d’énergie ? Venez nous rencontrer ! 

Le service Habitat Privé de RLV va à la rencontre des 
particuliers qui ont un projet de rénovation, ou qui sont 
curieux de découvrir différents matériaux d’isolations.
Le conseiller peut renseigner sur les aides disponibles 
pour améliorer la performance énergétique de l’habitat.
Le + : Distribution de kits écogestes
• 26/09 de 14h à 18h - Mairie de CHAMBARON-SUR-MORGE (Cellule)
• 27/09 de 9h à 12h - Mairie de CHANAT-LA-MOUTEYRE
• 28/09 de 13h30 à 17h - Mairie de MÉNÉTROL
• 29/09 de 13h30 à 16h30 - Mairie de PULVÉRIÈRES
• 30/09 de 13h30 à 17h - Mairie des MARTRES D’ARTIÈRE

> Mercredi 21 septembre de 14h à 16h 
Atelier Zéro Déchet

Fabriquer du savon solide, de la lessive ou du déo 
soi-même c’est possible ! Venez tester des recettes 
naturelles et échanger des trucs et astuces zéro-déchet. 

 Bibliothèque de SURAT
Inscription dès le 30/08 au 04 73 64 63 00 ou 04 63 85 83 66

> Samedi 24 septembre à 10h & 11h 
Atelier Zéro Déchet : Vins & Vracs

Fabrication de lessive et d’un baume à lèvres. 
 Vins & Vrac - 2 place de la Grande Fontaine à VOLVIC

6€ / pers. – Inscription : vinsetvrac@gmail.com / 09 81 95 78 63 - Atelier d’1h

> Samedi 24 septembre à 10h30 & 14h30 
Atelier Zéro Déchet : Thé à Coudre

Fabrication de lingettes et/ou essuie-tout lavables 
(le matin) et de sac de vrac / idées pour recycler des 
vêtements (l’après-midi).

 Thé à Coudre - 6 rue de la Libération  à VOLVIC
25 € / pers. tissu non compris ou 35 € tissu compris - Ateliers de 2h
Inscription : julierooses@theacoudre.fr / 06 01 16 84 45

> Vendredi 23 septembre de 9h à 12h30 
Nettoyage des ruisseaux et des chemins

La municipalité de Mozac organise un nettoyage des 
ruisseaux et des chemins. Les équipements (gants, 
sacs, ...) seront fournis et un apéritif sera servi aux 
participants à 12h30 parc de l’abbaye. 

 Place du 1er mai à MOZAC

> Samedi 1er octobre de 10h à 12h 
Atelier fabrication zéro-déchet

Fabriquer du savon solide, de la lessive ou du déo 
soi-même c’est possible ! Venez tester des recettes 
naturelles et échanger des trucs et astuces zéro-déchet. 

 Salle des fêtes - LE CHEIX
Gratuit sur inscription dès le 13/09 au 04 73 64 63 00 ou 04 73 97 21 90

> Vendredi 23 septembre de 14h30 à 15h30  
Visite guidée de l’exposition « Songe d’une nuit d’été »

Le Musée régional d’Auvergne présente les œuvres de 
Delphine Gigoux-Martin. L’artiste aborde nos relations à 
la nature et à l’animalité en jouant sur les rapports entre 
réel et imaginaire.

 Musée régional d’Auvergne à RIOM
Visite guidée pour public adulte - Plein tarif : 6 euros
Inscription :  musee.mandet@rlv.eu / 04 73 38 18 53

> Samedi 24 septembre de 14h à 16h   
Balade « La nature en ville »

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de RLV, partez 
à la rencontre de la nature en ville avec la LPO et le Pays 
d’art et d’histoire pour une visite qui vous fera découvrir 
l’histoire des lieux visités et la biodiversité !

 Devant la salle Dumoulin à RIOM 
Inscription : margot.tharan@lpo.fr / 06 14 90 94 82

> Vendredi 23 septembre de 19h à 21h   
Conférence sur les chauves-souris et écoute

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de RLV, une 
conférence est organisée par l’association Chauve-souris 
Auvergne. Elle sera suivie d’une écoute des chauves-
souris dans les Jardins de la Culture.

 Cinéma Arcadia à RIOM
Inscription : environnement@rlv.eu / 04 73 67 11 00

> Samedi 24 septembre de 14h30 à 16h30    
Fresque du climat junior

Le réseau de lecture publique de RLV propose un atelier 
créatif et ludique basé sur l’intelligence collective pour 
aborder avec les enfants les bases scientifiques des 
grandes questions liées au changement climatique. 

 Médiathèque des Jardins de la Culture à RIOM  
Pour les 10/14 ans - Inscription dès le 30/08 : tél. 04 73 64 63 00

> Samedi 1er octobre à 10h30 & 14h30 
Atelier Zéro Déchet : Thé à Coudre

Fabrication de lingettes et/ou essuie-tout lavables
(le matin) et de sac de vrac / idées pour recycler
des vêtements (l’après-midi).  

 Thé à Coudre - 6 rue de la Libération à VOLVIC
25 € / pers. tissu non compris ou 35 € tissu compris. Ateliers de 2h.
Inscription : julierooses@theacoudre.fr / 06 01 16 84 45

> Samedi 1er octobre de 10h à 22h 
Exposition photos « Biodiversité & Nuit »

Yann Le Joliff, photographe amateur volvicois fera découvrir 
le monde des animaux, des insectes, et de la nuit.

 Salle «L’Atelier» du Volvic Organic Resort - Rue du Pont Jany à VOLVIC

> Samedi 1er octobre à 10h & 15h 
Ateliers participatifs « Fresque du climat »

En retraçant les liens de cause à effets, les participants 
peuvent prendre du recul et comprendre les enjeux 
climatiques dans leur globalité pour passer à l’action.

 Salle «L’Atelier» du Volvic Organic Resort - Rue du Pont Jany  à VOLVIC
Ateliers de 3h - À partir de 14 ans - Inscription: cpoulet@ville-volvic.fr

> Samedi 1er octobre à 20h  
Conférence «Des bêtes, des hommes, et la nuit»

L’Atlas de la Biodiversité Communale montre la richesse 
exceptionnelle du territoire de Volvic, avec cependant 
de nombreuses espèces menacées. Nous parlerons 
des enjeux, impacts, et solutions.  

 Salle «L’Atelier» du Volvic Organic Resort - Rue du Pont Jany  à VOLVIC

Ce programme présente les événements portés par la 
Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans, 
les communes du territoire et les partenaires. 
Sauf mention contraire, les animations sont gratuites et 
ouvertes à tous.

Ce programme est susceptible de modifications 
et n’est pas exhaustif. Retrouvez toute la 
programmation en détails sur : www.rlv.eu

> Samedi 1er octobre à 21h30 
À la chasse aux papillons de nuit ! 

Venez découvrir la vie de la nuit, observer et 
inventorier ces pollinisateurs de la nuit avec Loïc Botté, 
entomologue volvicois expert des hétérocères.
Cette sortie terrain démontrera également les 
nuisances nocturnes sur ces papillons.  

 Salle «L’Atelier» du Volvic Organic Resort - Rue du Pont Jany  à VOLVIC


