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ÉCOLOGIE
Devenez accélér'acteur
de la transition écologique
202
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MAI

Édito

La Communauté urbaine d’Arras a le plaisir
de vous présenter l’édition 2021 de l’Agenda
environnement, qui devient Agenda écologie.
Notre ambition partagée avec les partenaires
de cet agenda est de vous permettre
de devenir des experts de la transition
écologique.
Mettez la main à la pâte en participant
aux ateliers de réparation de vélos ou
d’appareils ménagers. Revisitez votre garderobe, recyclez vos objets, essayez le Do It
Yourself. Venez découvrir les bois en poésie,
développer une relation différente avec les
arbres et protéger la faune et la flore. Enfin,
découvrez des astuces pour économiser
l’énergie et consommer des produits locaux !
Faites vous plaisir en devenant un
accélér’acteur de la transition écologique.
Bienvenue dans le Grand Arras en T.E.T.E®,
territoire exemplaire pour la transition
écologique.
Frédéric LETURQUE
Président de la Communauté Urbaine d’Arras

Thierry SPAS

Vice-président délégué à l’Écologie et à l’Environnement

Pour vous inscrire
Communauté Urbaine d’Arras
Direction Climat Air Énergie
2121
2101
0155
55
030321
animation@cu-arras.org
Communauté Urbaine d’Arras
@GrandArras
www.cu-arras.fr
grandarras

Recommandations
Certaines animations nécessitent une inscription, le
nombre de places étant limité. Pour les sorties des
samedi et dimanche, inscription avant le vendredi 16h.
Les activités sont ouvertes au grand public.
Pour les sorties extérieures, prévoir des
vêtements et chaussures adaptés aux conditions
climatiques et aux milieux naturels.
Les poussettes sont déconseillées.
La participation des parents est obligatoire.
Nos amis les animaux domestiques ne sont pas
admis lors des sorties.
Pour les sorties à vélo :

• Venir avec un vélo en bon état.
• Les chasubles et casques sont obligatoires.

Toutes les animations
sont gratuites !

Elles seront adaptées en fonction de l’évolution de l’épidémie
de Covid-19 et des protocoles sanitaires en vigueur.

La fête de la nature
En visio-conférence
Samedi 22 mai --- 14h30 > 16h30

Venez découvrir les papillons à travers une balade
dans l’Artois, comprenez l’importance des plantes
et des milieux naturels pour ces jolis insectes.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

MAI

Inscription obligatoire

Quelle délicieuse plante !
Les plantes sauvages : il y en a qui piquent, qui
grattent ou qui font pleurer, mais aussi d’autres
qui apaisent, guérissent ou encore nous régalent.
Un atelier de dégustation vous sera proposé pour
dénicher des saveurs ou des effets méconnus.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

Inscription obligatoire

MAI

En visio-conférence
Samedi 29 mai --- 10h > 12h

Les partenaires

Ils sont toujours à nos côtés pour faire
embarquer le plus grand nombre
dans le Grand Arras en T.E.T.E.®
L’Association d’Animations Scientifiques (AAS) a pour but de rendre
accessible la culture scientifique et les TIC (Technologies de l’Information
et de la Communication) à tous sans exception. Elle développe plusieurs
axes d’animation : astronomie, vidéo numérique, webTV, photo numérique,
informatique, multimédia, jeux en réseau.
03 21 07 99 44 - www.aas.asso.fr - contact@aas.asso.fr
Outre la pérennisation de la collection de plus de 4 000 plantes,
l’association des Amis du JArdin BOtanique FLORalpina d’Arras (A.JA.
BO.FLOR.A.) a pour but de faire connaître au grand public la richesse du
jardin, en termes de paysages, de beautés botaniques, de biodiversité et
toutes les techniques et pratiques de culture raisonnée et durable lors de
portes ouvertes, conférences, manifestations et expositions.
www.ajaboflor.arras.free.fr
L’association régionale Droit au vélo (ADAV) a pour but de promouvoir le
vélo comme moyen de déplacement, d’améliorer la sécurité des cyclistes
et de les représenter auprès des collectivités territoriales du Nord et du
Pas-de-Calais. www.droitauvelo.org
Apostille est un atelier de création de mobiliers et décors événementiels
à supplément d’âme, à destination des entreprises, organismes publics et
particuliers. Des créations dans une démarche Zéro Déchet, avec pour fil
conducteur l’utilisation de matériaux à potentiel de revisite, en provenance
notamment des rebuts d’activités des entreprises ou des fournisseurs de
matières revisitables. www.apostille-arras.fr
Facebook : Apostille Arras - Instagram : #apostillearras
Artis est le réseau de transport en commun de la Communauté urbaine
d’Arras. www.bus-artis.fr
La base nautique de Saint Laurent Blangy accueille les jeunes de 7 à
70 ans pour des activités de pleine nature dans les milieux nautique et
terrestre (canoë, kayak, raft, hydrospeed, tir à l’arc, course d’orientation,
disc-golf…). 03 21 73 74 93 - www.eauxvivesslb.free.fr
La Brasserie Paysanne de l’Artois est une micro brasserie-malterie bio
à la ferme. « Avec notre propre malt, ce sont plus de 90% des ingrédients
agricoles de nos bières qui proviennent de la ferme. Une authentique
production du terroir ! » www.brasseriepaysanne.fr
Cité Nature est un centre de culture scientifique dédié à l’alimentation, la
santé et la nature. Il offre 2 500 m² d’expositions permanentes, 1 600 m²
d’expositions temporaires et 15 000 m² de jardins.
03 21 21 59 59 - www.citenature.com
Ligne M est une boutique qui propose des vêtements éthiques et dispose
d’une partie atelier pour créer sur mesure le vêtement qui vous va et dont
vous avez vraiment besoin ! Leurs tissus sont éco responsables et ils
connaissent les conditions de fabrication de chacune des pièces exposées.
19 rue Paul Doumer, Arras - 09 83 48 18 60 - contact@ligne-m.fr Facebook : @lignemarras - Instagram : ligne_m_arras

Les partenaires

Ils sont toujours à nos côtés pour faire
embarquer le plus grand nombre
dans le Grand Arras en T.E.T.E.®
Le CPIE Villes de l’Artois est une structure associative intervenant dans
les domaines de l’éducation à l’environnement, de la formation et de
l’ingénierie environnementale sur le territoire du pays d’Artois.
03 21 55 92 16 - www.cieu.org
Eden 62, syndicat mixte créé par le Département, assure la mise en œuvre
d’actions de gestion, d’aménagement, d’animation et de valorisation des
espaces sensibles. Il intervient sur près de 5 000 ha, répartis entre le
Département et le Conservatoire du Littoral. www.eden62.fr
Espaces naturels régionaux (ENRx) est une structure d’ingénierie pour
l’aménagement, le développement et l’équilibre des territoires. www.enrx.fr
Le Groupe Ornithologique et naturaliste du Nord Pas de Calais,
section «le Cochevis» (GON) est, dans le Nord et le Pas-de-Calais,
une association d’étude et de protection de la faune et de ses habitats en
général et des oiseaux en particulier. 07 83 08 97 95 - www.gon.fr
Avec plus de 50 ans d’activité à leur actif, les Groupes Scientifiques
d’Arras (GSA) proposent aujourd’hui deux activités : l’électronique et
l’astronomie, chacune d’entre elles étant déclinée en versions jeunes et
adultes. 06 83 68 71 56 - www.gsa-asso.fr - contact@gsa-asso.fr
Le 9 - Repair Café est un lieu qui permet au public de venir faire réparer
ses objets cassés. Il ambitionne de rendre les publics acteurs de la lutte
contre l’obsolescence programmée en leur permettant d’acquérir des
connaissances de bricolage de base. Facebook : @le9arras
Arras Pays d’Artois Tourisme gère l’accueil, l’information, l’animation et
la promotion touristique et culturelle d’Arras et du Pays d’Artois.
03 21 51 26 95 - www.explorearras.com
Les médiathèques de Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-lez-Arras,
Achicourt et Beaurains et le réseau des médiathèques d’Arras se sont
associées pour former le Réseau M. Cette coopération intercommunale
permet aux habitants des cinq communes d’accéder gratuitement à sept
médiathèques. www.reseau-m.fr
L’association Le Savoir Vert des agriculteurs compte aujourd’hui plus
de 110 agriculteurs et agricultrices qui accueillent des enfants dans un
but pédagogique, afin de leur faire découvrir la ferme et l’environnement
agricole. www.savoirvert.fr
Le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), créé en 2002, est
l’établissement public qui, par transfert de compétence, collecte et valorise
les déchets de ses trois adhérents, dont la Communauté urbaine d’Arras.
Le SMAV est au service d’environ 166 000 habitants qui vivent dans 197
communes. www.smav62.fr

Les partenaires

Ils sont toujours à nos côtés pour faire
embarquer le plus grand nombre
dans le Grand Arras en T.E.T.E.®
Les ateliers de Superfrany proposent des moments de partage à fabriquer
des produits sains et efficaces pour l’entretien du foyer, des soins doux pour
le corps et des alternatives durables pour éviter l’usage unique. Utiliser les
restes que d’autres nomment déchets : la cire de la ruche, le marc du café,
l’épluchure de l’agrume, la cendre du feu de bois, les petits pots de verre du
bel hôtel... Donner l’idée de fabriquer des cadeaux éthiques. 07 67 16 40 45
Collectif Arrageois pour le climat né en octobre 2018, ce collectif rassemble
associations, syndicats et de nombreux citoyens dont le point commun est la
prise de conscience de l’urgence à lutter contre le réchauffement climatique,
tout en prenant en compte les enjeux de justice sociale. Changeons le
système, pas le climat ! https://et1et2et3degres.com
Le Rucher Neuvillois a pour objet de préserver les pollinisateurs et plus
précisément les abeilles dans l’Arrageois. L’association travaille autour
de plusieurs axes : pérenniser l’abeille noire, sauvegarder et restaurer les
éléments paysagers du territoire, sensibiliser sur la préservation de l’abeille et
de l’environnement en général. http://lerucherneuvillois.e-monsite.com
lerucherneuvillois@gmail.com - Facebook : Le Rucher Neuvillois

Les partenaires
Ils nous ont rejoints cette année pour
que la transition écologique crée de
la richesse, de l'emploi et du bien-vivre
sur le territoire du Grand Arras.
Des arbres et des Hommes - Sylvothérapie Cindy vous guide lors
d’une séance de sylvothérapie : une marche lente et silencieuse dans un
espace naturel, qui débute par un temps de relaxation pour vous permettre
d’apaiser votre corps et votre esprit pour être dans l’instant présent,
suivi d’activités sensorielles qui vous amènent à redécouvrir, ressentir et
rencontrer la nature. Séances pour adultes et parents-enfants.
https://desarbresetdeshommes-sylvotherapie.fr - 06 47 23 03 78 cindynaturebienetre@gmail.com Facebook : @DesArbresEtDesHommesSylvotherapie
Association Rivière Nature et Patrimoine créée en mars 2007,
l’association a pour objectifs majeurs d’agir afin que les habitants se
réapproprient les sujets liés à la préservation de la nature, du climat, etc..
et agissent pour reconquérir plus d’autonomie, par exemple alimentaire, en
favorisant les productions locales. Un bel exemple d’action qui va dans ce
sens, est la « Fête de la Pomme et du Verger » qui se fait depuis 13 ans en
novembre en lien avec l’opération « Plantons le Décor© ».
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La Citadelle
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