
Entrée libre : les mercredis et dimanches de 14h à 18h
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Maison de la Nature et de l’Arbre
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à l'écocitoyenneté
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Grand Paris Seine Ouest
s’engage pour le climat à travers des activités pour toutes et tous :
Au sein de la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
structure de sensibilisation à l’éco-citoyenneté 
de GPSO. Profitez-en pour découvrir son jardin 
pédagogique ! Retrouvez la flore des sous-bois, 
appréciez l’odeur des aromates, scrutez l’arrivée 
des libellules dans la mare, goûtez framboises 
ou groseilles, profitez du spectacle des mésanges 
charbonnières à l’arrivée de l’automne-hiver, ou 
des insectes sortant de leur gîte au printemps. 

Mais aussi au cœur de nos villes. La Maison de 
la Nature et de l’Arbre organise ses activités 
hors les murs : Forum des associations, semaine 
européenne du développement durable, semaine 
européenne de réduction de déchets, événement 
sur l’animal en ville…

LE PLAN CLIMAT, C’EST QUOI ? 
Le PCAET, ou Plan Climat, décline au niveau local 
les orientations nationales issues des Accords de 
Paris pour le climat de 2015. L’objectif : tendre vers 
la neutralité carbone sur le territoire en 2050. 

Adopté en mars 2021, ce nouveau Plan Climat 
renouvelle l’engagement du territoire en proposant 
des actions plus ambitieuses. 

En s’inspirant des 6 thématiques du PCAET 
(énergie, aménagement du territoire, mobilités, 
déchets, mobilisation des acteurs et exemplarité 
de la collectivité), GPSO propose des activités 
afin de sensibiliser petits et grands au respect de 
l’environnement, et apprendre à chacun à devenir 
un éco-citoyen.

Au sein du jardin pédagogique de la Maison 
de la Nature et de l’Arbre, mais aussi des 
équipements municipaux et territoriaux ainsi que 
des établissements scolaires et périscolaires du 
territoire GPSO propose toutes les semaines des 
ateliers ludiques et pratiques à découvrir seul 
ou à partager entre amis ou en famille autour du 
développement durable et de l’écocitoyenneté : 
atelier jardinage, reconnaissance de la faune et de 
la flore du territoire, sensibilisation aux incivilités 
et autres nuisances, atelier sur le tri des déchets, 
adaptation au changement climatique…

LE PLAN CLIMAT EN ACTIONS...

GPSO S’ENGAGE 
POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS !
Le territoire élabore son Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA), afin de limiter la quantité de déchets 
produite sur son territoire. D’ici à 2030, l’objectif 
est de réduire cette quantité de 15% par rapport 
à 2010. Le meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas ! Citoyens, acteurs associatifs 
ou économiques du territoire, collectivités : 
l’implication de tous est nécessaire ! Retrouvez 
toutes les informations sur www.seineouest.fr

SUBVENTION POUR L’ACHAT 
D’UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
Afin de les accompagner dans une meilleure gestion 
de la ressource en eau, GPSO délivre aux habitants 
du territoire une subvention pour l’achat des 
récupérateurs d’eau de pluie.

Seuls les équipements achetés neufs sont éligibles 
à la subvention. 

Infos et demandes en quelques clics sur  
www.seineouest.fr
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BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

seineouest.fr
0800 10 10 21N u m é r o  d ’ a p p e l  g r a t u i t

Cet espace est dans l’attente d’être végétalisé par les habitants eux-mêmes.Cette initiative de Grand Paris Seine Ouest favorise la biodiversité et le vivre ensemble. Pour en savoir plus et devenir jardinier de votre ville, rendez-vous sur seineouest.fr/jardinermaville

JARDINER MA VILLE :
FAITES DE LA VILLE VOTRE JARDIN ! 
Que vous soyez un particulier, une association, 
un commerçant ou une entreprise, contribuez  
à plus de vert et de nature en ville en rejoignant  
le dispositif Jardiner ma Ville ! 

Cette initiative conviviale et citoyenne vous offre 
la possibilité de végétaliser et d’entretenir une 
petite parcelle sur l’espace public : pieds d’arbres, 
pieds de murs, petits espaces verts délaissés, 
jardinières existantes. 

Vous participerez ainsi à :
-  Favoriser la biodiversité en choisissant des 

plantes locales et utiles pour les insectes 
pollinisateurs, les oiseaux, … 

-  Améliorer le cadre de vie et l’embellissement 
urbain en diversifiant les végétaux avec des 
plantes fleuries, des plantes aromatiques, des 
plantes grimpantes, …

-  Rafraîchir la ville notamment avec la végétalisation 
des façades ;

- Créer du lien entre les riverains.

Identifiez un espace ou profitez des espaces 
disponibles proposés par GPSO en consultant  
la carte interactive de notre site internet. 

Plus d’informations, et inscription sur :
seineouest.fr/jardiner-ma-ville

COMPOSTAGE EN APPARTEMENT
OU EN MAISON
En compostant les déchets de cuisine  
et du jardin, vous pouvez réduire vos ordures 
ménagères d’environ 30 kg/an/habitant.
 
GPSO met à votre disposition gratuitement 
des composteurs pour l’habitat collectif ou 
les pavillons, et des lombricomposteurs pour  
les appartements.

Pour en faire la demande, appelez le :

Votre composteur vous sera livré à domicile.

Les lombricomposteurs seront à venir récupérer 
dans le lieu le plus proche de votre domicile.

N’oubliez pas de vous munir d’un justificatif de 
domicile et du formulaire téléchargé et complété 
sur la page www.seineouest.fr/compostage pour 
récupérer votre lombricomposteur.

MISE À DISPOSITION DE SALLES 
GPSO met à disposition les locaux de la Maison  
de la Nature et de l’Arbre pour accueillir vos activités, 
séminaires… en lien avec le développement 
durable. Ces prestations payantes s’adressent en 
priorité aux habitants, entreprises et associations 
de l’une des huit villes du territoire.

Pour tout renseignement, contacter  
maisondelanature@seineouest.fr 

TROCS DE GRAINES ET DE PLANTES
TOUS LES MOIS !

Retrouvez-vous tous les premiers week-ends  
du mois pour échanger vos graines et vos plantes, 
en toute autonomie.
Un espace vous est réservé à la Maison de la 
Nature et de l’Arbre, les samedis de 10h à 12h 
et de 14h à 18h et les dimanches de 14h à 18h.
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Informations  
sur les activités
Toutes les activités sont  gratuites 
et réservées en priorité
 aux habitants de Grand Paris
 Seine Ouest (GPSO) 

Ateliers en accès libre et en continu
sauf indication contraire (nombre de places limité).

Toutes les sorties sont sur inscription (nombre 
de places limité) jusqu’à la veille à 12h.

Pour les animations en extérieur, prévoir une 
tenue adéquate. 

Actualités sur le site : seineouest.fr

Septembre
 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
de 10h à 12h – en continu – Issy-les-Moulineaux

Je l’ai fait moi-même : lessive
Dans une double démarche écologique et économique, 
fabriquez vos produits vous-même grâce à nos ateliers 
« Do it Yourself ».

À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h  
et de 17h à 18h – Meudon

Les chauves-souris
Animal nocturne ayant souvent mauvaise réputation, 
je suis pourtant essentiel à la biodiversité. Venez 
découvrir la vie d’une chauve-souris à travers  
cet atelier.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon

Broderie botanique
Observez une plante avec les yeux du botaniste 
avant d’en faire une broderie. Une manière artistique 
de personnaliser ses vêtements.

À partir de 9 ans. Vous pouvez apporter une photo  
de votre fleur préférée.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
de 10h à 12h – Meudon

Café-compost
Si le compost s’enrichit grâce au marc de café, nous 
vous proposons de nous enrichir de nos connaissances 
et expériences sur le compostage autour d’un café 
(ou d’un thé, très bon pour le compost également). 
Un moment convivial d’échanges en toute simplicité.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon 

Mode éthique et…Toc
Cuir de déchets organiques, garde-robe en partage…
Place aux champions de la Slow fashion, en cette 
rentrée scolaire !

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
de 10h à 11h30 – sur inscription  
Boulogne-Billancourt

Pour que l’eau vive  
Parc de Boulogne Edmond de Rothschild
Découverte de la faune et de la flore qui ont les pieds 
dans l’eau, leurs cycles de vie et liens avec l’homme, 
au fil des saisons.

Départ à 10h, entrée par la rue des Victoires  
au croisement de la rue de l’Abreuvoir  
et de la rue Saint-Denis

Balade organisée en partenariat avec  
l’Office du tourisme de Boulogne-Billancourt.

Inscription obligatoire au 01 41 41 54 54  
https://otbb.org/

ATELIER ZERO DECHET  DU ATELIERS AUTOREPARATION DE 

ATELIERS DO IT YOUR- ATELIERS UPCYCLING 

ATELIERS COMPOS- ATELIERS ARTISTIQUES 
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 SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
de 10h à 12h – en continu – Sèvres

Trousse à crayons
Fabriquez votre trousse à crayons à partir  
de matériaux recyclés : bâche, toile cirée usagée... 
Simple à réaliser et pratique, elle vous suivra  
au quotidien. 

À la Maison des Associations, salle Jupiter,  
64 rue des Binelles.

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
de 10h à 12h – en continu – Meudon 

Jeu sur la qualité de l’air
Autour d’un jeu, vous découvrirez comment  
est produite la pollution de l’air et ses conséquences 
sur la santé et l’environnement. Heureusement 
des solutions existent pour améliorer la qualité  
de l’air à notre échelle.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon 

Etegami nature, art japonais 
Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte peinte d’un motif accompagné d’un message 
que l’on envoie à son entourage. Venez créer votre 
propre carte sur le thème des fleurs des champs 
glanées en début d’atelier, ou que vous aurez 
apportées.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
de 14h à 18h – Meudon

« Parkour »
Pour une découverte en expériences amusantes des 
patrimoines bâti, naturel et de la mobilité douce.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
de 14h à 18h – Chaville

Comment réduire ses déchets ?
Réduire nos déchets est le challenge de demain. 
Venez jouer avec nous pour découvrir les objets 
durables qui peuvent remplacer nos objets jetables 
du quotidien !

À la Médiathèque, 3 parvis Robert Schuman. 

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
de 10h à 12h – sur inscription – Issy-les-Moulineaux 

Les oiseaux du Jardin Botanique
Accompagné d’un animateur, venez découvrir  
et observer les oiseaux du site. Jumelles autour  
du cou et guide en main, ils n’auront plus de secret 
pour vous.

À partir de 6 ans.

Départ à 10h, à l’entrée principale  
du Jardin Botanique, face au 115 boulevard Rodin.

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon

La faune du sol 
Les feuilles commencent à tomber, le festin  
va pouvoir commencer pour toutes ces petites bêtes 
de la litière forestière !

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
de 14h à 17h – sur inscription – Meudon

Initiation à l’illustration botanique
Accompagnés d’une paysagiste-illustratrice, vous 
apprendrez à observer et dessiner les plantes sur  
le terrain par différentes techniques (crayons, encre, 
aquarelle).

Matériel mis à disposition. Ouvert à tous les niveaux.

Départ à 14h, à l’entrée de la Maison de la Nature  
et de l’Arbre, 14 ruelle des Ménagères.
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 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
de 10h à 12h – sur inscription – Sèvres

À la découverte des plantes sauvages comestibles
Partez à la découverte des plantes médicinales  
et comestibles qui poussent autour de chez vous. 
Une balade pour les toucher, les goûter et apprendre 
à les reconnaître. 

Départ à 10h, devant le Parc Nautique  
de l’Île de Monsieur, 4 rue de Saint-Cloud.

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h  
et de 17h à 18h – Vanves

L’éco-mobilité
Comment se déplacer en ville en essayant de moins 
polluer la planète ? C’est un des enjeux de l’éco-
mobilité. À travers des jeux, des calculs et des 
solutions alternatives, venez découvrir ce qu’est 
l’éco-mobilité, ses avantages et inconvénients. 

Rendez-vous Place de la République,  
dans le cadre de l’événement Natur’ à Vanves.

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
de 14h30 à 16h30 – sur inscription  
Chaville et Sèvres  

Balade urbaine à vélo
Équipez-vous, enfourchez votre vélo et partez  
à la découverte du patrimoine culturel de Chaville 
et Sèvres. Sur un parcours de 6 à 10 kilomètres, 
la balade urbaine permet d’explorer la ville à un 
rythme doux accessible à tous. 

Venez avec votre vélo ou un Vélib’.  
Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans.

Départ à 14h30, devant la gare Chaville Rive Droite, 
arrivée à la Cité de la Céramique de Sèvres.

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Issy-les-Moulineaux

Etegami nature en chigiri-e
Le chigiri-e est une forme d’art japonais dans laquelle 
on utilise du papier coloré qui est déchiré pour 
créer des images, souvent associé à la calligraphie. 
Venez créer votre propre carte, à l’aide de pages  
de magazines, sur le thème des fleurs de saison.

À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.

 JEUDI 22 SEPTEMBRE
de 16h à 18h – sur inscription – Meudon

Les ateliers nature en ville : récoltes de graines 
Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez 
découvrir les différentes formes que cela peut 
prendre puis pour vous aider à vous lancer, 
confectionnez votre propre grainothèque que vous 
pourrez approvisionner grâce à une récolte dans  
le jardin. 

Apportez des graines à partager et des contenants.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
de 10h à 11h et de 11h à 12h – Meudon

Les animaux l’automne
L’automne est bel et bien là : les feuilles des arbres 
changent de couleur, la température dehors baisse... 
Que se passe-t-il pour les animaux à cette saison-
là ? Découvrez-le lors de cet atelier qui mêlera jeux 
d’images et vidéos pour découvrir la vie de toutes 
sortes d’animaux.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon

Upcycling trousse en chambre à air
Avec une technique simple et de jolis boutons,  
venez créer une trousse unique !

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
de 9h à 13h – sur inscription – Meudon

Photographier les animaux
Vous aimez les animaux et souhaitez en faire de belles 
photos ? Venez avec votre matériel pour apprendre 
les techniques propres à la photographie animalière 
et découvrir la faune du territoire. Vous pourrez 
également tester du matériel photo professionnel.

À l’issue de l’atelier, nous vous proposons  
de pique-niquer ensemble en apportant votre 
déjeuner écoresponsable.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.
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 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon 

Reprise café
Sur le modèle des « Repair cafés », apprenez  
à réparer vos vêtements en utilisant fils colorés  
et chutes de tissu.

À partir de 12 ans. Apportez votre vêtement préféré  
à réparer ainsi qu’une chaussette orpheline.

À l’éco-atelier Pierre Rabhi, allée du Canada.

 MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h 
Meudon

Compostage
En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour réduire 
vos déchets ménagers.

De 14h à 15h : lombricompostage,  
de 15h30 à 16h30 : compostage en pavillon  
et de 17h à 18h : compostage collectif.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

Octobre
 SAMEDI 1ER OCTOBRE 
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
sur inscription – Issy-les-Moulineaux

Balade urbaine
Au cours de cette balade à pied, vous découvrirez 
pourquoi le végétal aura une place d’importance 
dans le nouvel éco-quartier Issy Cœur de Ville. Puis, 
nous nous rendrons jusqu’au jardin des mille roses 
pour en savoir plus sur sa végétation.

Rendez-vous à 10h et 14h30, près du stand de la ville 
d’Issy-les-Moulineaux, place Corentin Celton.

 SAMEDI 1ER OCTOBRE 
de 10h à 11h et de 11h à 12h – Vanves 

Qualité de l’air intérieur et DIY
Lutter contre la pollution de l’air commence chez 
soi : fabriquez votre produit ménager naturel qui 
contribuera à un air intérieur plus sain.

À l’Espace Gazier, 110 rue Jean Bleuzen.

 SAMEDI 1ER OCTOBRE
de 10h à 12h – en continu – Ville d’Avray

Sobriété énergétique
Apprendre à réduire sa facture énergétique : 
jeu de cartes sur la consommation énergétique 
des appareils électriques (chauffage, lumière, 
appareils...). 

À la cafétéria de la salle de spectacles Le Colombier, 
Place Charles de Gaulle.

 SAMEDI 1ER OCTOBRE 
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon

Protection de la faune et de la flore
À travers des expériences scientifiques et des 
jeux, nous verrons comment conserver et exploiter  
de manière durable les océans et préserver  
et restaurer les écosystèmes terrestres.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 2 OCTOBRE 
de 9h à 13h – sur inscription – Meudon

Photographier les animaux
Vous aimez les animaux et souhaitez en faire de belles 
photos ? Venez avec votre matériel pour apprendre 
les techniques propres à la photographie animalière 
et découvrir la faune du territoire. Vous pourrez 
également tester du matériel photo professionnel.

À l’issue de l’atelier, nous vous proposons  
de pique-niquer ensemble en apportant  
votre déjeuner écoresponsable.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

ATELIER ZERO DECHET  DU ATELIERS AUTOREPARATION DE 

ATELIERS DO IT YOUR- ATELIERS UPCYCLING 

ATELIERS COMPOS- ATELIERS ARTISTIQUES 
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 DIMANCHE 2 OCTOBRE 
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h  
et de 17h à 18h – Meudon

Taille des arbres et des arbustes
Apprenez à tailler vos arbres et arbustes dans  
le respect du végétal : observer, choisir et 
accompagner leur croissance.

À partir de 12 ans.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 5 OCTOBRE 
de 10h à 12h – Meudon

Café-compost
Si le compost s’enrichit grâce au marc de café, nous 
vous proposons de nous enrichir de nos connaissances 
et expériences sur le compostage autour d’un café 
(ou d’un thé, très bon pour le compost également). 
Un moment convivial d’échanges en toute simplicité.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 5 OCTOBRE 
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon 

Etegami nature en encres naturelles
L’etegami consiste en une carte peinte d’un 
motif accompagné d’un message que l’on envoie  
à son entourage. Fruits, feuilles, racines ou fleurs  
de saison, redécouvrons les matériaux qu’utilisaient 
nos ancêtres pour envoyer un message venu du cœur  
à notre entourage, sur le thème des fruits de saison.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
de 10h à 11h30 – sur inscription   
Boulogne-Billancourt

Sauvages de ma rue 
À l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », apprenez 
à reconnaître les plantes sauvages qui poussent dans 
les rues au premier coup d’œil ou grâce à de simples 
astuces.

Départ à 10h, devant la Maison de la Planète,  
72 allée du Forum.

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
de 10h à 11h30 – sur inscription   
Boulogne-Billancourt 
Micro-mondes   
Parc de Boulogne Edmond de Rothschild
À la manière d’Alice, promenons-nous au milieu 
des miniatures merveilleuses, que sont les mousses  
et les lichens.

Départ à 10h, entrée par la rue des Victoires  
au croisement de la rue de l’Abreuvoir  
et de la rue Saint-Denis.

Balade organisée en partenariat  
avec l’Office du tourisme de Boulogne-Billancourt.

Inscription obligatoire au 01 41 41 54 54  
https://otbb.org/

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
de 10h à 12h – en continu – Sèvres 

Brico-récup
L’upcycling ou surcyclage consiste à transformer 
ou réemployer d’anciens objets pour en faire  
de nouveaux. Venez fabriquer des pochettes ou des 
bijoux à partir de matériaux recyclés.

À l’Hôtel de Ville, salon Saint-Omer, 54 grande rue.

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
de 10h à 12h – en continu – Meudon 

Alimentation durable
Avant d’arriver dans nos assiettes, les aliments font parfois 
un très long voyage. Apprenez à décrypter les étiquettes 
pour réduire l’empreinte carbone de votre alimentation.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
de 14h à 16h et de 16h à 18h  
Boulogne-Billancourt

De jolis pots recyclés pour nos plantes
Ne jetez plus vos boîtes de conserve. En y ajoutant 
de la peinture et des pieds, elles auront fière allure !

À la Maison de la Planète, 72 allée du Forum.

ATELIER ZERO DECHET  DU ATELIERS AUTOREPARATION DE 

ATELIERS DO IT YOUR- ATELIERS UPCYCLING 

ATELIERS COMPOS- ATELIERS ARTISTIQUES 
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 SAMEDI 8 OCTOBRE 
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30  
sur inscription – Meudon

Auto-réparation de vélos
Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous. L’occasion de faire le point sur les règles 
essentielles pour rouler en toute sécurité. 

(Réglages possibles, matériel et pièces de rechange 
non fournis.)

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 9 OCTOBRE 
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h  
et de 17h à 18h – Issy-les-Moulineaux

La vie du renard
Renard des villes, renard des champs: qui est donc 
ce canidé qui suscite à la fois l’intérêt et la peur ? 
Comment se comporte-t-il et de quoi se nourrit-il ?

À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.

 MERCREDI 12 OCTOBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon

Oh la gadoue !
Sols perméables ou imperméables, ruissellement... 
Une promenade géo... ludique dans les mondes 
souterrains.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 JEUDI 13 OCTOBRE 
de 16h à 18h – sur inscription – Meudon 

Les ateliers nature en ville :  
confection d’un herbier de plantes sauvages.
Au cours de cet atelier, vous découvrirez comment 
lutter contre les contraintes du jardinage en ville 
(manque d’eau, pollutions…) et quelles plantes 
privilégier. Vous pourrez ensuite confectionner  
un herbier avec les plantes sauvages du jardin. 

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 15 OCTOBRE 
de 10h à 11h et de 11h à 12h – Meudon

Compostage
En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour réduire 
vos déchets ménagers.
De 10h à 11h : lombricompostage,  
de 11h à 12h : compostage en pavillon. 

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 15 OCTOBRE 
de 14h à 18h – en continu – Boulogne-Billancourt

Gaspillage alimentaire
En France, les pertes et gaspillages alimentaires 
représentent 10 millions de tonnes de produits 
par an. Participez à cet atelier pour lutter contre  
le gaspillage alimentaire et découvrez où le gaspillage 
se fait réellement. 

À la Maison de la Planète, 72 allée du Forum.

 SAMEDI 15 OCTOBRE 
de 14h30 à 16h30 – sur inscription – Meudon

Les oiseaux du Parc du Tronchet
Accompagné d’un animateur, venez découvrir  
et observer les oiseaux du site. Jumelles autour du cou 
et guide en main, ils n’auront plus de secret pour vous.

À partir de 6 ans.

Départ à 14h30, à l’entrée du Parc du Tronchet,  
route du Tronchet.

 DIMANCHE 16 OCTOBRE
de 14h à 18h – en continu – Meudon

Chou… fleur !
Partageons les bases d’une alimentation saine, 
équilibrée et gourmande avec les légumes fleurs, 
fruits et racines.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

ATELIER ZERO DECHET  DU ATELIERS AUTOREPARATION DE 

ATELIERS DO IT YOUR- ATELIERS UPCYCLING 

ATELIERS COMPOS- ATELIERS ARTISTIQUES 
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 DIMANCHE 16 OCTOBRE 
de 14h30 à 16h – sur inscription – Meudon

Sauvages de ma rue 
À l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », apprenez 
à reconnaître les plantes sauvages qui poussent dans 
les rues au premier coup d’œil ou grâce à de simples 
astuces.

Départ à 14h30, devant l’éco-atelier Pierre Rabhi, 
allée du Canada.

 MERCREDI 19 OCTOBRE 
de 14h à 18h – en continu – Chaville 

Belles de nuit !
Face à la pollution lumineuse et à son impact sur 
la biodiversité, partageons les solutions actuelles  
et à venir.

À la Médiathèque, 3 parvis Robert Schuman.

 SAMEDI 22 OCTOBRE 
de 10h à 12h – en continu – Issy-les-Moulineaux

Alimentation saine et durable
Découvrez la chaîne de production des aliments. 
Puis, sous forme de jeu, vous identifierez les 
différents produits associés aux saisons et les enjeux 
environnementaux et santé en lien.

À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.

 SAMEDI 22 OCTOBRE 
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon 

La seconde vie des bocaux verre 
Avec quelques éléments récupérés, vous 
accessoiriserez un pot en verre pour en faire un 
incontournable.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 23 OCTOBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon

Porte-monnaie en origami
Réalisez un porte-monnaie origami triangulaire  
à partir de matériaux recyclés : bâches publicitaires, 
toiles cirées usagées… Trois pliages, deux attaches 
et le tour est joué. Simple et pratique.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 26 OCTOBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon

L’eau : moins de pollution et de gaspillage, c’est facile ! 
Venez découvrir comment préserver l’eau et limiter 
sa pollution au quotidien grâce à des gestes 
accessibles.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 29 OCTOBRE 
de 10h à 12h – sur inscription – Sèvres 

Oiseaux du Parc Brimborion 
Accompagné d’un animateur, venez découvrir  
et observer les oiseaux du site. Jumelles autour  
du cou et guide en main, ils n’auront plus de secret 
pour vous.

À partir de 6 ans.

Départ à 10h, devant l’école maternelle  
du Parc Brimborion, 23 avenue de la Division Leclerc.

 SAMEDI 29 OCTOBRE 
de 10h à 12h – Meudon

Monstrogami
Bientôt Halloween ! Venez confectionner et 
personnaliser un monstrueux panier d’Halloween en 
origami pour collecter un maximum de friandises !

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 29 OCTOBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon

Les insectes des maisons
Venez en découvrir plus sur ces mystérieux 
colocataires au travers d’une exposition grandeur 
nature !

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 30 OCTOBRE 
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h  
et de 17h à 18h – Meudon

Les animaux qui font peur
Animaux nocturnes, animaux qui font peur, animaux 
qui piquent... partez à la découverte de la vie de ces 
tétrapodes la veille de la nuit d’Halloween. Repartez 
avec un sortilège à base de bave de crapaud.

À l’éco-atelier Pierre Rabhi, allée du Canada.
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Novembre
 MERCREDI 2 NOVEMBRE
de 14h à 18h – Sèvres

Les insectes au cours des saisons
Découvrez la vie des insectes au fur et à mesure 
des saisons. Pourquoi sont-ils très présents en été ?  
Où se cachent-ils pendant l’hiver ?

À l’Hôtel de Ville, salon Saint-Omer, 54 Grande Rue.

 SAMEDI 5 NOVEMBRE 
de 10h à 12h – en continu – Meudon

Sac à anse
Réalisez un sac à main ou pour les courses avec 
une anse style Miyako (sac en origami), à partir de 
matériaux recyclés. Un simple carré de tissu noué 
et un morceau de bâche recyclée vous permettront 
de personnaliser votre sac. Le compagnon idéal pour 
partir en balade.

Apportez un coupon de tissu de 75 cm x 75 cm 
environ (issu d’un vieux drap par exemple).

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 5 NOVEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Vanves 

Brico récup textile
En panne d’idées cadeaux ou envie de se faire 
plaisir ? Avec des matériaux de réemploi, venez 
fabriquer des tawashis, des pochettes et des sacs !

Au Square, 4 rue Murillo.

 DIMANCHE 6 NOVEMBRE
de 14h à 18h – en continu – Meudon

L’eau et le changement climatique
À travers des jeux autour du cycle naturel  
et domestique de l’eau, vous comprendrez le lien 
entre le changement climatique et la ressource en 
eau. Vous repartirez avec des éco-gestes faciles  
à appliquer.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 9 NOVEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Issy-les-Moulineaux

Tri et devenir des déchets
Venez tester vos connaissances sur le tri et le devenir 
des déchets. Vous découvrirez les différentes filières 
de déchets et ce qu’ils deviennent après la maison  
à travers des jeux participatifs. Le geste de tri n’aura 
plus de secret pour vous à la fin de cet atelier !

À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.

 SAMEDI 12 NOVEMBRE 
de 10h à 12h – en continu – Meudon

Café-compost
Si le compost s’enrichit grâce au marc de café, nous 
vous proposons de nous enrichir de nos connaissances 
et expériences sur le compostage autour d’un café 
(ou d’un thé, très bon pour le compost également). 
Un moment convivial d’échanges en toute simplicité.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 12 NOVEMBRE
de 10h à 12h – en continu – Ville d’Avray

Sobriété énergétique
Je réduis ma facture énergétique: les astuces 
simples à mettre en place: réflecteur, coussin bas 
de porte, rideaux.

À la cafétéria de la salle de spectacles Le Colombier, 
Place Charles de Gaulle.

 SAMEDI 12 NOVEMBRE 
de 14h à 16 et de 16h à 18h – Meudon
Etegami nature
Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte peinte d’un motif accompagné d’un message 
que l’on envoie à son entourage. Venez créer votre 
propre carte sur le thème des légumes d’automne 
trouvés sur le marché ou que vous aurez apportés.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

ATELIER ZERO DECHET  DU ATELIERS AUTOREPARATION DE 

ATELIERS DO IT YOUR- ATELIERS UPCYCLING 

ATELIERS COMPOS- ATELIERS ARTISTIQUES 
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 SAMEDI 12 NOVEMBRE 
de 14h30 à 16h30 – sur inscription – Chaville 

Les oiseaux de la Mare Adam
Accompagné d’un animateur, venez découvrir  
et observer les oiseaux du site. Jumelles autour  
du cou et guide en main, ils n’auront plus de secret 
pour vous.

À partir de 6 ans.

Départ à 14h30, à l’entrée du parc forestier  
de la Mare Adam, 8 route des bouteilles.

 DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h  
et de 17h à 18h – Issy-les-Moulineaux
Sachet senteur
Pour parfumer votre linge sans produits nocifs, 
transformez vos vêtements usagés en sachet senteur : 
un vent frais souffle dans les penderies !
À partir de 10 ans. Apportez quelques chutes de tissu 
ou une chemise usagée.

À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.

 MERCREDI 16 NOVEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon
Petit coin !
Comment porter un autre regard sur la préservation 
de la ressource en eau, l’assainissement, l’hygiène.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 JEUDI 17 NOVEMBRE 
de 16h à 18h – sur inscription – Meudon
Les ateliers nature en ville : confection de tisanes DIY
Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez 
découvrir les différentes formes que cela peut 
prendre et les nombreux avantages. Vous pourrez 
ensuite confectionner votre propre tisane. 
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

Fête de la récup’
- DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE -

 SAMEDI 19 NOVEMBRE
de 10h à 12h – en continu – Meudon
Couture récup’
Initiez-vous à la couture upcycling zéro déchet,  
à partir de vêtements et accessoires usagés.
Ouvert à tout public de tous niveaux.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon
Reprise café
Sur le modèle des « Repair cafés », apprenez  
à réparer vos vêtements en utilisant fils colorés  
et chutes de tissu.
À partir de 12 ans. Apportez votre vêtement préféré  
à réparer ainsi qu’une chaussette orpheline.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 23 NOVEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Sèvres
Récup’ pour le jardin
Venez découvrir les bonnes idées de récupération 
pour aménager son jardin sans trop dépenser.
À partir de 7 ans.
À la Maison des Associations, salle Uranus,  
64 rue des Binelles.

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
de 14h30 à 16h30 – sur inscription  
Marnes-la-Coquette 
Les oiseaux de la forêt de Fausses-Reposes
Accompagné d’un animateur, venez découvrir  
et observer les oiseaux du site. Jumelles autour  
du cou et guide en main, ils n’auront plus de secret 
pour vous.
À partir de 6 ans.
Départ à 14h30, au croisement de la rue Maurice 
Chevalier et du Chemin des Bœufs.

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon
Comédie en sous-sol
Comment devenir auxiliaires de la biodiversité 
urbaine en récup créative et textile.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.
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 MERCREDI 23 NOVEMBRE
de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h 
sur inscription – Marnes-la-Coquette
Compostage
En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour réduire 
vos déchets ménagers.
De 14h à 15h : lombricompostage,  
de 15h30 à 16h30 : compostage en pavillon  
et de 17h à 18h : compostage collectif.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
de 10h à 12h – Boulogne-Billancourt
Le cycle de vie d’un jean
S’il y a bien un vêtement que tout le monde a dans 
son armoire, c’est le jean. Indémodable, il n’est 
cependant pas toujours sans impact sur notre planète. 
Venez découvrir le cycle de vie d’un jean depuis  
la culture du coton en passant par sa fabrication 
pour finir en déchet usagé. Nous parlerons également 
d’éco-conception et de mode éthique.

À la Maison de la Planète, 72 allée du Forum.

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
de 10h à 12h – Meudon
Furoshiki et No bee wrap
Pour réduire vos déchets, découvrez l’art  
de l’emballage cadeau en tissus usagés et fabriquez 
votre No bee wrap : un carré de tissu enduit de cire 
végétale pour protéger vos plats et aliments.
À partir de 7 ans.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 26 NOVEMBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon
Sac sans couture
Facile ! On recycle nos vieux t-shirts pour en faire des 
sacs pour emporter nos petites affaires. N’oubliez 
pas d’apporter vos vieux t-shirts !
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon
Pot-pourri textile recyclé
Parfumez votre intérieur en transformant des chutes 
de tissu : un désodorisant zéro déchet et naturel.
À l’éco-atelier Pierre Rabhi, allée du Canada.

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
de 10h à 12h – Meudon
Café-compost
Si le compost s’enrichit grâce au marc de café, nous 
vous proposons de nous enrichir de nos connaissances 
et expériences sur le compostage autour d’un café 
(ou d’un thé, très bon pour le compost également). 
Un moment convivial d’échanges en toute simplicité.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Sèvres
Déco Noël récup
Fabriquez des décorations pour votre sapin de Noël 
avec des matériaux récupérés ! Une déco responsable 
et pas comme les autres.
À la salle de conférence de la Médiathèque,  
8 rue de Ville-d’Avray.

ATELIER ZERO DECHET  DU ATELIERS AUTOREPARATION DE 

ATELIERS DO IT YOUR- ATELIERS UPCYCLING 

ATELIERS COMPOS- ATELIERS ARTISTIQUES 

 MERCREDI 30 NOVEMBRE
de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 – Meudon 
Compostage
En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour réduire 
vos déchets ménagers.
De 14h à 15h : lombricompostage,  
de 15h30 à 16h30 : compostage en pavillon. 
À l’Avant-Seine, 3 rue du Martin-Pêcheur.

ATELIER ZERO DECHET  DU ATELIERS AUTOREPARATION DE 

ATELIERS DO IT YOUR- ATELIERS UPCYCLING 

ATELIERS COMPOS- ATELIERS ARTISTIQUES 

ATELIER ZERO DECHET  DU ATELIERS AUTOREPARATION DE 

ATELIERS DO IT YOUR- ATELIERS UPCYCLING 

ATELIERS COMPOS- ATELIERS ARTISTIQUES 

 MERCREDI 23 NOVEMBRE
de 14h à 18h – en continu – Meudon
Le roman de Renar…d
De Goupil à Robin des villes en albums jeunesse, 
contes et comptines.
À partir de 3 ans.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.
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Décembre
 SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
de 10h à 12h – en continu  – Vanves
Alimentation saine et durable
Venez partager nos conseils et nos astuces pour 
cuisiner un repas avec des ingrédients sains  
et de saison. À travers différents jeux, vous 
essayerez de composer des repas équilibrés (sains 
et durables) et découvrirez les différents labels 
alimentaires pour savoir les reconnaître.
Sur le marché, 33 rue Antoine Fratacci.

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE
de 10h à 12h – en continu – Ville d’Avray

Sobriété énergétique
Comment ranger son « frigo » et le rendre écolo !

À la cafétéria de la salle de spectacles Le Colombier, 
Place Charles de Gaulle.

 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
de 14h30 à 16h30 – sur inscription  
Boulogne-Billancourt 
Les oiseaux du Parc de Billancourt
Accompagné d’un animateur, venez découvrir  
et observer les oiseaux du site. Jumelles autour  
du cou et guide en main, ils n’auront plus de secret 
pour vous.
À partir de 6 ans.
Rendez-vous à 14h30, devant la Maison  
de la Planète, 72 allée du Forum.

 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Issy-les-Moulineaux
Les insectes et les êtres humains
Certains insectes produisent de la soie, d’autres 
sont à l’origine d’un colorant rouge, d’autres encore 
vivent dans les maisons… Venez découvrir toutes les 
particularités de ces êtres vivants proches de nous. 
À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan. 

 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Meudon
Jouets de plantes
Un moment de pure convivialité autour de jouets  
en bois du commerce et d’autres à fabriquer.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 7 DÉCEMBRE
de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h 
sur inscription – Marnes-la-Coquette 
Compostage
En appartement, en maison, ou en résidence collective, 
à chaque habitat sa solution pour composter. N’hésitez 
plus à vous lancer pour réduire vos déchets ménagers.
De 14h à 15h : lombricompostage, 
de 15h30 à 16h30 : compostage en pavillon 
et de 17h à 18h : compostage collectif.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

 JEUDI 8 DÉCEMBRE 
de 16h à 18h – sur inscription – Meudon
Les ateliers nature en ville : travail du sol 
Au cours de cet atelier, vous découvrirez comment 
lutter contre les contraintes du jardinage en ville 
(pollution, manque d’eau…) en prenant soin  
de la nature. Vous apprendrez ensuite à travailler 
le sol et à en prendre soin par l’amendement,  
le compost et le paillage. 
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
de 10h à 12h – Meudon 
Café-compost
Si le compost s’enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d’un café (ou d’un thé, très bon pour 
le compost également). Un moment convivial 
d’échanges en toute simplicité.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

ATELIER ZERO DECHET  DU ATELIERS AUTOREPARATION DE 

ATELIERS DO IT YOUR- ATELIERS UPCYCLING 

ATELIERS COMPOS- ATELIERS ARTISTIQUES 

ATELIER ZERO DECHET  DU ATELIERS AUTOREPARATION DE 

ATELIERS DO IT YOUR- ATELIERS UPCYCLING 

ATELIERS COMPOS- ATELIERS ARTISTIQUES 

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
de 10h à 12h – sur inscription – Ville-d’Avray 
Oiseaux du Parc Docteur Jean Bazennerye 
Accompagné d’un animateur, venez découvrir  
et observer les oiseaux du site. Jumelles autour  
du cou et guide en main, ils n’auront plus de secret 
pour vous.
À partir de 6 ans.
Départ à 10h, à l’entrée du Parc  
Docteur Jean Bazennerye, 14 rue de Marnes.
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 SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h  
et de 17h à 18h – Boulogne-Billancourt
Déco de Noël en éléments naturels
C’est l’hiver, mais c’est aussi… la fête ! Fabriquez 
une déco chaleureuse et éco-responsable.
Vous pouvez apporter vos fins de pelotes de laine.
À la Maison de la Planète, 72 allée du Forum.

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
de 10h à 12h – sur inscription – Vanves 
Les oiseaux du Parc Pic
Accompagné d’un animateur, venez découvrir  
et observer les oiseaux du site. Jumelles autour  
du cou et guide en main, ils n’auront plus de secret 
pour vous.
À partir de 6 ans.
Rendez-vous à 10h, à l’entrée du Parc Frédéric Pic, 
place du Président Kennedy.

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
de 14h à 18h – en continu – Sèvres
La nature reprend ses… toits 
Petites et grandes histoires des aménagements 
végétaux en ville.
À la salle Pierre Midrin, 5 rue Pierre Midrin.

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE
de 14h à 18h – en continu – Issy-les-Moulineaux 
Intelligence collective
La faune et la flore mutualisent, elles aussi ; une plongée 
passionnante au sein de la biodiversité solidaire.

À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE
de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h 
sur inscription – Marnes-la-Coquette 
Compostage
En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour réduire 
vos déchets ménagers.
De 14h à 15h : lombricompostage, 
de 15h30 à 16h30 : compostage en pavillon 
et de 17h à 18h : compostage collectif.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Janvier
 MERCREDI 4 JANVIER 
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon
Etegami Nengajo (carte de vœux)
À l’occasion du nouvel an chinois, qui sera l’année 
du lapin, venez créer une carte de vœux que vous 
enverrez à votre entourage. Papiers récupérés, colle 
et peinture seront vos outils.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 7 JANVIER 
de 10h à 11h et de 11h à 12h – Sèvres

Je l’ai fait moi-même : produits cosmétiques
Dans une double démarche écologique  
et économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers « Do it Yourself ».

À la Maison des Associations, salle Jupiter,  
64 rue des Binelles.

 SAMEDI 7 JANVIER
de 10h à 12h – en continu – Ville d’Avray

Sobriété énergétique
Se déplacer de façon écologique, c’est possible ! 
À la cafeteria de la salle de spectacles Le Colombier, 
Place Charles de Gaulle.

 SAMEDI 7 JANVIER 
de 14h à 18h – en continu – Boulogne-Billancourt 

Nourrir les oiseaux l’hiver
Fabriquons des boules de graisse pour les oiseaux 
restés en France cet hiver.
À la Maison de la Planète, 72 allée du Forum.

 DIMANCHE 8 JANVIER 
de 14h à 18h – en continu – Issy-les-Moulineaux

Reprise café spécial pulls
Sur le modèle des « Repair cafés », apprenez  
à réparer vos vêtements en utilisant fils colorés  
et chutes de tissu.

À partir de 12 ans. Apportez votre pull préféré  
à réparer ainsi qu’une chaussette orpheline.

À la fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.
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 MERCREDI 11 JANVIER
de 14h à 17h – en continu – Meudon

Soupe de sorcières !
Comment réaliser un herbier médicinal et comestible 
sans risques et dangers.

À l’Avant-Seine, 3 rue du Martin-Pêcheur.

 SAMEDI 14 JANVIER
de 10h à 11h et de 11h à 12h – Vanves 

Les animaux l’hiver
Découvrez comment les animaux se comportent 
pendant la saison hivernale. L’occasion également 
de comprendre la différence entre l’hibernation  
et l’hivernation.

À l’Escal, 29 rue Louis Dardenne.

 SAMEDI 14 JANVIER 
de 14h à 18h – en continu – Meudon 

Repair café
Vous avez un objet cassé et souhaitez le réparer 
plutôt que le jeter ? Que ce soit de l’électroménager, 
ordinateur, appareil électrique, vêtement ou meuble 
apportez-le pour apprendre à le réparer à l’aide  
de spécialistes.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 15 JANVIER 
de 14h à 18h – en continu – Sèvres  

Peur sur la ville
À la manière d’un documentaire humoristique, 
imaginons les nouvelles relations entre la faune 
sauvage et les hommes en milieu urbain.

À la salle Pierre Midrin, 5 rue Pierre Midrin.

 MERCREDI 18 JANVIER 
de 14h à 18h – en continu – Meudon 

Ça souffle aujourd’hui
Bienfaits et méfaits du vent à l’éclairage du 
climatologue, du sylviculteur et de chacun d’entre 
nous.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 JEUDI 19 JANVIER 
de 16h à 18h – sur inscription – Meudon
Les ateliers nature en ville :  
tressage de haies en osier vivant 
Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Vous verrez 
les différentes formes que cela peut prendre et 
comment protéger ou délimiter vos plantations. Vous 
participerez donc à un atelier de tressage de haies 
en osier vivant. 
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 21 JANVIER 
de 10h à 12h – Meudon
Café-compost
Si le compost s’enrichit grâce au marc de café, nous 
vous proposons de nous enrichir de nos connaissances 
et expériences sur le compostage autour d’un café 
(ou d’un thé, très bon pour le compost également). 
Un moment convivial d’échanges en toute simplicité.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 21 JANVIER 
de 10h à 12h – Meudon
Couture récup’
Initiez-vous à la couture upcycling zéro déchet,  
à partir de vêtements et accessoires usagés.
Ouvert à tout public de tous niveaux.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 21 JANVIER
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon
Fabrication de lanterne chinoise
Créez votre lanterne chinoise : colorée et légère,  
elle apportera de la couleur à l’hiver…
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 22 JANVIER 
de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h  
et de 17h à 18h – Meudon
Créactivités : la 2ème vie des emballages
Les emballages peuvent être une source de créativité 
tout en participant à réduire ses déchets. Venez vous 
prendre au jeu du surcyclage (upcycling).
À partir de 10 ans.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.
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 MERCREDI 25 JANVIER 
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon
Custom’cadre
Venez personnaliser un cadre avec des objets et des 
livres recyclés.
À partir de 7 ans.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 25 JANVIER 
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 – Meudon
Auto-réparation de vélos
Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel  
ou électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous. L’occasion de faire le point sur les règles 
essentielles pour rouler en toute sécurité. 
(Réglages possibles, matériel et pièces de rechange 
non fournis)
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 28 JANVIER 
de 10h à 12h – en continu – Issy-les-Moulineaux
Bar à eaux
Saurez-vous reconnaître, uniquement par le goût, l’eau 
du robinet, l’eau minérale et l’eau de source ? À cette 
occasion, vous en apprendrez davantage sur la qualité 
de l’eau du robinet et l’impact environnemental de la 
consommation des bouteilles en plastique.

À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.

 SAMEDI 28 JANVIER 
de 14h à 18h – en continu – Meudon 
Que mangent les insectes
Sous forme de jeux et d’observation, apprenez-en 
plus sur les différents régimes alimentaires des 
petites bêtes à 6 pattes.
À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 29 JANVIER 
de 14h à 18h – en continu – Meudon
Piège à frelons asiatiques
À partir de matériaux de récupération, vous 
apprendrez, très simplement, comment construire 
un piège à frelons asiatiques.
À l’éco-atelier Pierre Rabhi, allée du Canada.

Février 
 MERCREDI 1ER FÉVRIER 
de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30  
et de 17h à 18h – Chaville

Compostage
En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour réduire 
vos déchets ménagers.
De 14h à 15h : lombricompostage,  
de 15h30 à 16h30 : compostage en pavillon  
et de 17h à 18h : compostage collectif.

À la Médiathèque, 3 parvis Robert Schuman.

 SAMEDI 4 FÉVRIER 
de 10h à 12h – en continu – Vanves 

Réduire ses consommations d’énergie à la maison
Nous consommons au quotidien de l’énergie  
à la maison, au travail... Au cours de cet atelier, 
vous identifierez les sources d’utilisation d’énergie  
à la maison et comment réduire leur consommation, 
grâce à des éco-gestes et des conseils en équipements.

Sur le marché, 33 rue Antoine Fratacci.

 SAMEDI 4 FÉVRIER
de 10h à 12h – en continu – Ville d’Avray

Sobriété énergétique
Comprendre l’empreinte numérique.

À la cafeteria de la salle de spectacles Le Colombier, 
Place Charles de Gaulle.

 SAMEDI 4 FÉVRIER
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon 

Guirlande cœurs
Réalisez une guirlande cœurs en papiers recyclés  
à offrir à ceux que vous aimez.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.
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 DIMANCHE 5 FÉVRIER 
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Sèvres

Mosaïplastique
À travers la création d’une mosaïque, prendre 
conscience des emballages et de leur impact. Jetez 
moins, créez bien !

Apportez quelques emballages colorés, lavés.

À la Galerie Loubat, 9 Grande Rue.

 MERCREDI 8 FÉVRIER 
de 14h à 18h – en continu – Meudon

En attendant la pluie
Grâce à des expériences pour petits et grands, nous 
poserons un regard curieux sur les adaptations  
de la faune et de la flore au manque d’eau.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 JEUDI 9 FÉVRIER 
de 16h à 18h – sur inscription – Meudon

Les ateliers nature en ville : boutures et semis 
Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Au cours 
de cet atelier vous découvrirez les différentes formes 
que cela peut prendre et comment vous lancer. Vous 
pourrez ensuite réaliser des boutures et des semis 
dans le jardin. 

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 11 FÉVRIER 
de 10h à 12h – en continu – Meudon

Emballage furoshiki
Concept venu du Japon, le principe est d’emballer 
les cadeaux à partir de tissus récupérés. Venez 
apprendre les différentes techniques d’emballage, 
réutilisable à toutes occasions, et réduire ainsi vos 
déchets.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 11 FÉVRIER 
de 14h à 18h – Sèvres 

Les empreintes d’animaux
Venez vous initier aux méthodes scientifiques de 
classification des animaux et réalisez le moulage 
d’une empreinte.

À la Maison des associations, Salle  Pierre De Grauw, 
64 rue des Binelles.

 DIMANCHE 12 FÉVRIER 
de 14h à 18h – en continu – Issy-les-Moulineaux

Des graines et des hommes
Découvrons, en jeux écologiques, tous les bienfaits, 
en matière de santé et de lutte contre le changement 
climatique, des légumineuses.

À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.

 MERCREDI 15 FÉVRIER 
de 10h à 12h – Meudon

Café-compost
Si le compost s’enrichit grâce au marc de café, nous 
vous proposons de nous enrichir de nos connaissances 
et expériences sur le compostage autour d’un café 
(ou d’un thé, très bon pour le compost également). 
Un moment convivial d’échanges en toute simplicité.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 15 FÉVRIER 
de 14h à 18h – Meudon

À bicyclette !
À partir de jeu de construction, organisons une 
circulation apaisée et sûre pour tous les usagers.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 SAMEDI 18 FÉVRIER 
de 10h à 12h – Meudon

Etegami sur carton gratté
Après avoir peint le motif de la carte, grattez avec 
un cutter pour enlever les pellicules de papier qui 
restent collées sur le carton pour révéler votre petit 
tableau message à offrir à votre entourage.

À partir de 14 ans ou sous la surveillance des parents.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.
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 SAMEDI 18 FÉVRIER 
de 14h à 18h – Meudon

Les insectes à la loupe
Tels des scientifiques, observez les insectes  
à la loupe binoculaire. Vous ne les verrez plus 
sous le même angle.

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 19 FÉVRIER 
de 14h à 18h – en continu – Meudon

Jeu de séduction et reproduction chez les 
tétrapodes
Comment se comportent les oiseaux et autres 
tétrapodes lors de la saison des amours. Comment 
se reproduisent-ils et élèvent-ils leurs petits ? 

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 MERCREDI 22 FÉVRIER 
de 14h à 16h et de 16h à 18h 
Boulogne-Billancourt

Récupérateur d’eau
L’eau est une ressource précieuse au jardin. Venez 
découvrir comment installer un récupérateur 
d’eau de pluie, accompagné de conseils et  
de bonnes idées.

À partir de 7 ans.

À la Maison de la Planète, 72 allée du Forum.

 SAMEDI 25 FÉVRIER 
de 10h à 12h – Issy-les-Moulineaux

Custom’ ton pot et macramé
Pour bien préparer l’arrivée du printemps, venez 
customiser votre pot de fleur à partir de collage 
vintage et réaliser une suspension en macramé.

À partir de 7 ans.

À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan.

 SAMEDI 25 FÉVRIER
de 14h à 16h et de 16h à 18h – Meudon

Boîtes gigognes
Des boîtes gigognes en papier recyclé, comme 
des poupées russes, pour y glisser vos secrets…

À la Maison de la Nature et de l’Arbre, 
14 ruelle des ménagères.

 DIMANCHE 26 FÉVRIER 
de 14h à 18h – en continu – Meudon

Faire ses semis
Le printemps arrive, il est temps de commencer 
ses premiers semis ! Vous repartirez avec votre 
godet et des conseils pour jardiner au naturel.

À l’éco-atelier Pierre Rabhi, allée du Canada.
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Pour recevoir ce programme par courriel, inscrivez-vous sur  
la liste de diffusion en écrivant à : maisondelanature@seineouest.fr

INFOS PRATIQUES

Ouverture tous les mercredis  
et dimanches de 14h à 18h,  
les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
hors jours fériés. 

Fermeture du 17 décembre 2022  
au 6 janvier 2023 inclus.

Plus d’informations sur seineouest.fr
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MEUDON VAL FLEURY

RER C

MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE 
14, ruelle des Ménagères - 92190 Meudon 

Accès par la rue Charles Infroit,
face à la piscine
- RER C :  arrêt Meudon Val Fleury
- BUS :   162, 169, 289 :  

 arrêt Meudon Val Fleury
- TIM :  arrêt Larris

ESPACE CONSEIL FRANCE RÉNOV’ 
Comment réduire rapidement sa facture 
d’énergie ? Quel projet de rénovation 
énergétique pour sa maison ou sa copropriété ? 
Comment changer avantageusement de mode 
de chauffage ? Quelles énergies renouvelables 
pour sa maison ?

Les conseiller.e.s énergie France Rénov’ 
de Grand Paris Seine Ouest Energie vous 
aident à répondre à toutes ces questions, 
vous informent et vous accompagnent tout 
au long de votre projet, que ce soit sur les 
aspects techniques (matériaux, équipements, 
postes de travaux), méthodologique (par où 
commencer) et financiers (aides mobilisables).

Les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 13h sur 
rendez-vous, à la Maison de la Nature et de 
l’Arbre.
Prenez rendez-vous après avoir rempli le 
formulaire sur seineouest.fr/renov ou en 
appelant le

          

Inspirez-vous et formez-vous également grâce 
à toutes les animations organisées par Grand 
Paris Seine Ouest Energie, en consultant la 
rubrique agenda sur gpso-energie.fr 


