
climat, Environnement, santé:
agissons autrement

DIMANCHE 26 JUIN
RUE GÉNÉRAL GIRAUD DE 10H-18H

ANIMATIONS
ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS

JARDIN PRALUS - PARC DU RENAISON



VISITE DES JARDINS

Visite du jardin de l’entreprise 
Pralus
Objectifs sociaux et environne-
mentaux du jardin potager ur-
bain, découverte des ruches, du 
poulailler…
De 10h à 18h – déambulation libre

Visite commentée et botanique 
du Parc du Renaison
par Ville de Roanne (Pôle Environne-
ment), Christian JUMEL et Sylvie MOU-
TON.
Venez découvrir les actions mu-
nicipales en matière d’espaces 
verts : les aménagements, la 
trame verte et bleue, les intérêts 
des arbres en ville, les jardins et 
vergers partagés, l’écopâturage… 
et profitez-en pour découvrir la 
richesse et les intérêts des plantes 
sauvages.
60min - Visites à 11h et 15h - départ 
Accueil côté Pralus

Visite commentée du Jardin 
partagé des 3 cabanes
La convivialité autour du jardin 
potager : c’est l’objectif du Centre 
Social Marceau Mulsant !
60min – 10h30, 14h30, 16h30 

Marché de producteurs
Côté parc du Renaison et jardins Pralus

par Vivre Bio en Roannais
Venez découvrir les meilleurs pro-
duits de la région, avec les pro-
ducteurs bio et locaux : fromages, 
escargots, légumes, viande, fruits 
rouges, confitures, soupes, miel, 
tisanes, plant et semences, vins, 
desserts...
De 10h à 18h
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ATELIERS ET ANIMATIONS 
Au jardins Pralus

« Atelier Recyclage des  
médicaments » 
par UNISCITE
Comment ne pas s’empoisonner 
avec nos médicaments tout en 
pensant à la planète
De 10h à 18h



ATELIERS ET ANIMATIONS 
Au jardin Pralus

« Fresque du climat » 
par UNISCITE
des constats aux solutions
De 10h à 18h

Notre monde en 2040 / expo 
photos.
par Rotaract Club de Roanne
Venez découvrir à quoi ressem-
blera notre monde en 2040 si 
nous ne faisons rien pour lutter 
contre le réchauffement clima-
tique. Echanges débats sur des 
solutions.
De 10h à 18h

Bilan GES, Impact numérique et 
NOISE CAPTURE PARTY
par Ville de Roanne
Venez faire votre BILAN CARBONE 
et participer à l’évaluation de 
votre environnement sonore avec 
une NOISE CAPTURE PARTY. Pour 
mieux vous rendre compte des 
interactions bruit/activité/climat. 
De 10h à 18h

Mieux vivre avec le POLLEN
par LIFY AIR
Présentation de l’application LIVE 
POLLEN qui aide à mieux antici-
per et gérer les crises d’allergie. 
De 10h à 18h
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Exposition « L’air à la loupe », 
et quiz santé/pollution 
par ATMO RHONE ALPES 
Comprendre la pollution de l’air, 
ses mécanismes, ses effets et 
connaître les solutions pour pré-
server l’air et protéger sa santé
De 10h à 18h

Cross fit adapté / rugby santé / 
marche nordique / swiss ball 
par MAURICE CHANELIERE 
La reprise d’activité sportive est 
une bonne alternative à la voiture ! 
Venez pratiquer quelques mé-
thodes douces au sein des jardins 
PRALUS
De 10h à 18h

Exposition: «la route du cacao» 
et découverte des crus de cho-
colat
par Maison Parlus
Le chocolat n’aura plus de secrets 
pour vous ! Également : exposi-
tion sur les panneaux photovol-
taïques et stand de glaces maison
De 10h à 18h

Animation anti gaspi :
par l’association Fan de Fanes
Dégustation et atelier cuisine à 
partir de plantes sauvages et fanes, 
par l’association Fan de Fanes 
De 10h à 18h

ATELIERS ET ANIMATIONS 
Au jardin Pralus
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ATELIERS ET ANIMATIONS
Parc du renaison 
« Jeux de société » en familles, 
par le Centre social Condorcet 
par le Centre social Condorcet 
Jouons ensemble pour le climat 
avec le centre social Condorcet 
A la découverte de jeux pour 
adultes et enfants : Tic Tac Cli-
mat, SOS planète pour lutter 
contre les pollutions de Gaspillor 
le sournois, jeu de 7 familles sur 
l’environnement et la biodiversi-
té, quiz : Es tu le nouveau super 
héros de la Terre?
De 10h à 16h

Atelier sensoriel petite en-
fance, cosmétique DO IT YOUR-
SELF, Vélo smoothies, jeux sur 
le verger 
par le Centre Social MARCEAU MUL-
SANT 
Mais aussi : Découvrez le vrac 
avec la BIOCOOP, présence de 
Grainothèque Semences Libres 
en Roannais
De 10h30 – 17h30
Ateliers tournants. 2 ateliers 
proposés toutes les heures

Stand Vivre Bio
par ARDAB - VIVRE BIO
Fiches producteurs bio / circuits 
courts, présentation du Plan Ali-
mentaire Territorial (PAT), pré-
sentation de l’agriculture face au 
changement climatique par le ly-
cée CHERVE, Apiculture
De 10h à 18h

Sobriété et pollution lumineuse
par le SIEL (Syndicat Intercommunal 
d’Energie de la Loire) 
Venez découvrir l’exposition  
« La nuit je vis : vers une sobrié-
té lumineuse » projet porté par 
France Nature Environnement, 
relatif à l’impact de la lumière sur 
le vivant
De 10h à 18h



« Mobilité alternative : testez le 
STAR BIKY ! » 
par la STAR*
Venez découvrir le nouveau service de 
location de vélos électriques proposé 
par la STAR*, ainsi que les nombreux 
autres services de mobilité alterna-
tive à votre disposition sur l’agglo-
mération (STAR PROXY, STAR FLEXY, 
covoiturage Mov’ici, etc.)
(Tests des BIKY sous réserve de disponibilité des vé-
hicules le jour de la manifestation)
De 10h à 18h-Aire de retournement entre 
Le Renaison et Pralus

Venez découvrir CLIIINK !
par Cliiink By Terradona
Connaissez-vous Cliiink, le premier 
programme de récompense du tri ? 
Désormais grâce à Cliiink, trier vos em-
ballages en verre vous rapporte des 
points, convertibles en bons d’achat 
ou en dons à des associations ! Vous 
avez des questions, vous souhaitez 
connaitre le fonctionnement du dispo-
sitif, ou vous êtes commerçant et vous 
souhaitez être visible sur l’application ? 
Pssst... Téléchargez dès à présent l’ap-
plication Cliiink pour commencer à cu-
muler des points. 
De 10h à 18h
Aire de retournement
entre Le Renaison et Pralus 
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Snack de produits locaux
Les petits pois sont rouges

INFORMATIONS PRATIQUES
Parkings:
Nauticum, Pétanquodrome
Bus:
Ligne 4, arrêt Malleval

ENTRÉE GRATUITE

ANIMATIONS
MUSICALES

Fanfare déambulatoire LA CHIPS : venez découvrir une troupe 
délurée habillée en costumes recyclés ! 

et BLUE JASMINE Duo Guitare Voix – 1 animation de vos 
temps de déjeuner toute en force et sensibilité

RESTAURATION
BUVETTE

AU JARDIN PRALUS

Repas proposé par les producteurs de vivre BIO
au parc du renaison

Animations sous réserve de modifications

Présence de bornes de récupération
d’anciens téléphones



Conférence du photographe et
réalisateur de documentaires
Au Scarabée de Riorges
Billetterie : sur Roanne.fr
Tarif :
• Adulte : 8 Euros
• -18 ans : 5 euros

Scarabée
Rue du Marclet
42153 Riorges
ouverture des portes a 18h30

Roanne.fr
Plus d’infos sur

JEUDI 23 JUIN À 20H

CONFÉRENCE
YANN ARTHUS-BERTRAND

MAIS AUSSI...
Soirée cinéma 
à L’espace renoir
Jeudi 9 juin - 20h30  : « UNE FOIS QUE TU SAIS », d’Emmanuel CAPPELIN

Mercredi 15 juin - 20h30  : « LEGACY, notre héritage », de Yann ARTHUS-BERTRAND

« Tarif habituel du cinéma. Pour tout renseignement : 04 77 70 25 65

Le Centre social CONDORCET  fête ses 50 ans ! 
sur 4 week-ends du vendredi 10 juin au samedi 2 juillet 2022

• Nombreux spectacles et animations les samedis : autour du jeu (laser game, kapla, 
création cerfs volants...), « l’enfance à l’honneur » (mini poneys, jeux de kermesse, spec-
tacle déambulatoire), « bougeons et mangeons ensemble » (concours de cuisine, défis 
sportifs...), « créer et construire ensemble notre futur » (créations manuelles, animations 
graff, représentations théâtre adultes, quizz...).

• Spectacles les vendredis soir : concert Gispsy Events, groupe AndCo, la compagnie 
tempo (comédie et cirque), spectacle de magie/mentalisme 

WONDERFUL WORLD - Ode à la Nature
Théâtre de Roanne, le Vendredi 8 juillet 2022  de 20h à 22h

Concert immersif  avec diffusion d’images d’extraits des films et travaux du photographe 
et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, autour du répertoire pour violoncelle, avec piano et 
récitant, en forme d’Ode à la Nature. 


