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Devenez accélér'acteur de la transition écologique
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Ensemble,
agissons
pour
rendre
l’avenir

plus rose

Édito
La Communauté Urbaine d’Arras a le plaisir de
vous présenter l’Agenda Écologie 2022.
Cette année encore, il y en aura pour tous les
goûts.
Plus de trente partenaires se mobiliseront
à nos côtés pour vous offrir un large panel
d’animations, riche en découvertes, en
reconnexions et en enseignements.
Cette édition sera déclinée en trois collections :
Printemps - Eté - Automne / Hiver

Partez à la découverte d’artisans et producteurs
locaux. Passez à la mobilité douce, à la
récupération, au dépannage et au réemploi,
réalisez vos produits Do it yourself. Renforcez
vos connaissances pour mieux protéger
l’environnement, dans la nature, chez vous ou
au jardin. Et faites-vous plaisir.
On vous attend.
Belles et bonnes découvertes !
Frédéric LETURQUE

Président de la Communauté Urbaine d’Arras

Thierry SPAS

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

Toutes les animations
sont gratuites !

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

L’inscription est obligatoire pour toutes les animations,
sauf mention contraire. Pour les sorties des samedis
et dimanches, inscription avant le vendredi 16h.
Les activités sont ouvertes au grand public.
La participation des parents est obligatoire.
Pour les sorties extérieures, prévoir des vêtements et
chaussures adaptés aux conditions climatiques et aux
milieux naturels. Les poussettes sont déconseillées.
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.

Les animations de l’Agenda Écologie seront
adaptées en fonction de l’évolution de l’épidémie
de Covid-19 et des protocoles sanitaires en vigueur.

Les mains dans la terre au potager
Beaurains
Samedi 3 septembre --- 14h > 16h

La salade ne se cueille pas au couteau ? Les légumes ne se
récoltent pas en tirant dessus ? Chaque légume a sa façon d’être
sorti de terre. Mettons-y les mains et (re)découvrons ensemble les
légumes de saison et les bons gestes de la cueillette au potager.

SEPTEMBRE

En partenariat avec la Cueillette de Beaurains

Agriculture et maraîchage
biologique
Boisleux-Saint-Marc
Samedi 10 septembre --- 14h > 16h30

Sur le terrain, constatons ensemble les effets positifs d’une
agriculture saine sur la biodiversité pour le plaisir des sens.
En partenariat avec L’utopie maraîchère et le Groupe Ornithologique et Naturaliste
du Nord-Pas-de-Calais section « Le Cochevis »

Semaine de la mobilité

Les mains dans le cambouis
Ateliers d’Arras et de Saint-Laurent-Blangy
vendredi 16 septembre > jeudi 22 septembre

Les mécanos de l’atelier-vélo de l’ADAV mettent à votre
disposition toute la semaine leur outillage et leur savoir-faire pour
vous aider à réparer vous-même votre vélo et devenir autonome
pour son entretien. N’hésitez plus, prenez rendez-vous !
Inscription obligatoire à atelier-arras@droitauvelo.org
En partenariat avec l’ADAV Arras

Système bastionné de la Citadelle
Arras

En partenariat avec Arras Pays d’Artois Tourisme

SEPTEMBRE

Samedi 17 septembre --- 10h > 12h

Découvrez l’extérieur de la Citadelle, chef-d’œuvre d’architecture
conçue par Vauban et son incroyable système de défense, ainsi
que les aménagements réalisés dans le cadre de la Trame verte
et bleue.

World Clean Up Day

Du mercredi 14 septembre > dimanche 18 septembre

Participez à la plus importante mobilisation citoyenne au monde :
rejoignez le World Clean Up Day, la journée mondiale de nettoyage
de notre planète !
Des manifestations sont déjà programmées à Arras, Thélus,
Anzin-Saint-Aubin, Boiry-Saint-Martin, Achicourt, Feuchy
et Guémappe. Plus de dates et de lieux sur
www.worldcleanupday.fr

SEPTEMBRE

Vous souhaitez vous-même organiser un évènement,
contactez Louise Gommeaux, coordinatrice du Pas-de-Calais,
au 06 16 71 07 65.

Les mauvaises herbes
n’existent pas !
Boisleux-Saint-Marc
Samedi 24 septembre --- 15h30 > 16h30

Apprenons à reconnaitre les principales herbes et plantes
dites nuisibles. Prenons conscience de leurs utilités et de leurs
utilisations culinaires ou au jardin.
En partenariat avec L’utopie maraîchère et le Réseau M

SEPTEMBRE

Spéciale adulte

Salon de l’immobilier et de
l’habitat durable : idHome
Artois Expo - Arras - Saint-Laurent-Blangy

Du samedi 24 septembre au dimanche 25 septembre
10h > 19h

Venez découvrir les aides financières à la rénovation énergétique
de l’habitat et la toute nouvelle thermographie aérienne de votre
logement auprès de la Maison de l’Habitat Durable.

SEPTEMBRE

En partenariat avec la Maison de l’Habitat durable et The Places

La transition écologique
près de chez vous !
Centre de tourisme rural - Agny

Mercredi 28 septembre --- 16h > 20h

Mobilités, aides à la rénovation énergétique de votre logement,
zéro déchet, nouvelles consignes de tri, la biodiversité au jardin…
On vous dit tout !
En partenariat avec Artis, CPIE Villes de l’Artois, SMAV, Maison de l’Habitat Durable

Le jour de la nuit
Arras
Samedi 8 octobre --- 20h > 22h

Balade nocturne dans les bois, sans lumière, en utilisant nos
sens pour nous repérer. Venez écouter, sentir, toucher et entrer
dans le monde mystérieux de la nuit. Les merveilles du ciel et
ses fascinantes histoires vous seront confiées.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois
et les Groupes Scientifiques d’Arras

Moins de déchets sur ma planète
Arras
Mardi 11 octobre --- 15h > 17h

De l’achat au magasin jusqu’au recyclage de nos déchets,
amusons-nous à faire les meilleurs choix pour la planète. Une
animation ludique et interactive sur les gestes qui nous permettent
tous d’être écocitoyen.

OCOTBRE

En partenariat avec Cité Nature

La Fresque du climat
Dainville
Samedi 15 octobre --- 14h > 17h

Participez à « La Fresque du climat », un atelier ludique, participatif
et créatif sur le changement climatique. Basée sur l’intelligence
collective et pédagogique, cette initiation est adressée aussi bien
aux novices qu’aux connaisseurs du fonctionnement du climat et
des conséquences de son dérèglement.
En partenariat avec le Collectif Arrageois pour le climat et l’Association Fresque du climat

OCTOBRE

Devient l’architecte
des suites nuptiales !
Rœux
Mercredi 26 octobre --- 14h > 16h30

Accompagné par l’artiste, réalise un dôme écologique en bois,
chaux et paille de chanvre à installer dans ton jardin. Participe
à l’accueil de la biodiversité en ville et accompagne les peuples
d’oiseaux dans leur projet nuptial et familial en leur permettant
d’habiter la ville autrement.
En partenariat avec Habiter le monde autrement

Fabrication d’une crème
hydratante
Neuville-Saint-Vaast
Samedi 5 novembre --- 14h > 16h

Venez fabriquer une crème hydratante à base des produits de la
ruche : cire d’abeille et miel ! Cette activité permettra de découvrir
la vie de la ruche tout en repartant avec sa crème !
En partenariat avec Le Rucher Neuvillois

NOVEMBRE

Spéciale adulte

Fête de la pomme et du verger
Salle des fêtes communale, Rue de Grosville - Rivière
Samedi 19 novembre --- 14h > 19h

Bienvenue à la fête de la pomme et du verger ! Découvrez les
variétés anciennes comme l’arroche et les fruitiers proposés
par l’opération « Plantons le Décor© », goûter les fruits, assistez
à un pressage de pommes traditionnelles, apprenez comment
fabriquer votre pain et votre levain et bien d’autres surprises...
Autonomie alimentaire assurée !
En partenariat avec l’Association Rivière Nature Patrimoine

NOVEMBRE

Festival de l’arbre - Sans inscription

Décoration de Noël revisitée
Monchy-le-Preux
Samedi 26 novembre --- 14h > 15h30

Venez créer une déco de Noël conçue dans une démarche de
revisite créative ! Parenthèse bien-être et univers inspirant au
programme de cet atelier créatif.
En partenariat avec l’Atelier APOSTILLE

Guémappe
Vendredi 18 novembre --- 19h > 21h

Photographies à couper le souffle, anecdotes étonnantes, plaisir
des yeux garanti en parcourant les jardins, la ville, les bois, la
campagne, les milieux aquatiques... à la découverte des oiseaux
et des espèces exotiques ou invasives. Immersion totale en milieu
naturel grâce à cette balade virtuelle et interactive (en salle).
En partenariat avec le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais
section « Le Cochevis »

NOVEMBRE

À la rencontre des oiseaux
de l’Artois

La maison des 3 petits cochons
Achicourt
Samedi 3 décembre --- 10h > 12h

Découvrez la maison de demain en partie auto-construite, peu
consommatrice d’énergie et utilisant des matériaux biosourcés.
Vous pourrez échanger avec son propriétaire sur le coût, les
factures, les systèmes utilisés, l’entretien…

DÉCEMBRE

Spéciale adulte

Spéciale adulte

Agroécologie et bière à la ferme
Gavrelle
Samedi 3 décembre --- 14h30 > 16h30

Découverte de la ferme brassicole conduite en agriculture
biologique depuis 20 ans. La culture et la transformation de l’orge
en « pain liquide » (sans pesticides) n’auront plus de secrets pour
vous.

Spéciale adulte
Festival de l’arbre

Taille de fruitiers
Dainville
Mercredi 14 décembre --- 14h > 16h

Quand et comment tailler ses fruitiers ? Quelle branche plutôt
qu’une autre ? A quel endroit ? Un technicien en arboriculture
vous apportera tous ses conseils.
En partenariat avec les Espaces naturels régionaux (ENRx)

DÉCEMBRE

En partenariat avec la Brasserie paysanne de l’Artois
et l’Association Malts de terroirs en Hauts de France

Les partenaires
Ils sont toujours à nos côtés
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
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
Artis est le réseau de transport en commun de la Communauté urbaine d’Arras. www.busartis.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
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
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

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
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 : @repaircaféarras
Les médiathèques de Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-lez-Arras, Achicourt et Beaurains
et le réseau des médiathèques d’Arras se sont associés pour former le Réseau M. Cette
coopération intercommunale permet aux habitants des cinq communes d’accéder gratuitement à
sept médiathèques. www.reseau-m.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
Le Collectif Arrageois pour le climat né en octobre 2018, 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
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© ».
ATMO Hauts-de-France, l’Observatoire de l’Air, surveille, informe et accompagne sur la qualité
de l’air dans la région. Son expertise permet de répondre aux enjeux majeurs notamment la
santé, le climat, l’aménagement du territoire et les transports. https://www.atmo-hdf.fr/
La Maison de l’Habitat Durable de la Communauté Urbaine d’Arras dispense un conseil
gratuit, neutre, indépendant et personnalisé sur les travaux d’économies d’énergie (chauffage,
isolation, énergies renouvelables…), l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et sur
l’ensemble des aides financières mobilisables. 0 800 62 62 62 (numéro vert et gratuit) habitat@cu-arras.org
Espaces naturels régionaux (ENRx) Espaces naturels régionaux est une structure d’ingénierie
pour l’aménagement, le développement et l’équilibre des territoires. www.enrx.fr

Les partenaires
Ils nous ont rejoints cette année
La Cueillette de Beaurains, créée en 2015, vous accueille dans son grand jardin de 12 hectares
pour récolter au gré de vos envies fruits, légumes et fleurs de saison dans notre région. www.
cueillettedebeaurains.fr - 07.49.56.40.87
L’utopie maraîchère est dirigée par Laëtitia Brayelle, maraîchère en agriculture biologique à
Boisleux-Saint-Marc. Ses activités sont variées : légumes, bois diversifié, poulailler… Elle travaille
également en permaculture. Lors de visites du terrain, elle apporte ses conseils et partage sa
passion avec les amateurs de jardinage.
Ingénieure écologue-paysagiste de formation, Coriandre Prudhomme réalise des animations
Nature pour transmettre sa vision du vivant, mêlant composition paysagère, botanique et écologie
fonctionnelle. Son expérience des espaces publics et naturels en tant que consultante pour les
collectivités lui permet d’offrir un support riche pour ses animations et la création d’expositions
artistiques. cori.free.fr
Habiter le monde autrement, mené par Eloïse Callewaert, Artiste-formatrice en construction
écologique chaux et chanvre. Sa mission est de faire connaître au grand public l’impact
bonifiant de l’amélioration d’un espace par la présence de l’être humain et de promouvoir
l’harmonie entre l’habitat humain et le monde naturel. www.habiterlemondeautrement.fr @habiterlemondeautrement
World Clean up Day, Association qui a pour but d’informer non seulement les citoyens mais aussi
les entreprises, écoles, associations et collectivités sur l’abondance des déchets délaissés dans
la nature. Organisation de la journée mondiale Wolrd Clean Up Day - www.worldcleanupday.fr
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