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Ecozone, festival de l’écologie urbaine, se fixe comme objectif  
d’explorer de façon ludique et festive les nouveaux usages 

de la ville, des usages plus respectueux à la fois de l’environ- 
nement et des aspirations des citadins. La huitième édition 

d’Ecozone, du 15 au 21 mai, est ainsi placée sous le thème des 
« consom’acteurs ». 

Les consom’acteurs sont de plus en plus nombreux en France et à Nanterre. 
Ces citoyens engagés, qui misent sur les commerces de proximité et inventent de 
nouveaux modes et lieux d’échange (circuits courts, AMAP…), visent à (re)mettre 
au centre de la consommation des produits de qualité. Ils se réapproprient aussi 
les savoir-faire essentiels : aujourd’hui, 8 consommateurs sur 10 se déclarent ainsi 
adeptes du bricolage, de la cuisine, du jardinage ou de la création artistique, 
et affirment trouver dans ces activités une source de sérénité et d’épanouissement  
personnel. Ils prennent davantage possession de leurs lieux de vie, surtout  
lorsqu’ils habitent en ville.
Nanterre encourage cette nouvelle approche apaisée de l’environnement urbain 
notamment en favorisant le développement de modes de déplacement alter-
natifs à la voiture, en garantissant plusieurs samedis piétons en centre-ville, en 
soutenant les commerces de proximité, en bannissant le recours aux produits 
phytosanitaires pour le traitement de ses espaces verts, en accompagnant les 
nombreuses associations grâce auxquelles les citoyens se rendent ainsi acteurs 
de leur propre vie. 
Nanterre l’encourage également avec ce festival Ecozone, qui propose des  
ateliers jardinage, de bricolage, de cuisine, de photographie, du théâtre, de  
la musique, mais aussi des conférences, des spectacles, des braderies… 
Avec Sophie Donzel, adjointe au maire déléguée à l’environnement, à l’écologie  
urbaine et au patrimoine communal, nous vous attendons pour explorer ces 
autres façons de vivre la ville. 

Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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PAUSE LECTURE
Du 2 au 31 mai / Dans le réseau des médiathèques 
Découvrez une sélection de livres sur l’écologie, la consommation et le jardinage.

ODYSSÉE VERTE / COMPAGNIE COROSSOL
Du 15 au 19 mai / Spectacle dans les écoles
Ulysse et ses compagnons de route décident de mettre les voiles pour prendre 
un peu l’air ! La découverte de civilisations où règne le prêt à consommer / 
prêt à jeter, transforme leur voyage en une Odyssée Verte. De retour sur ses terres, 
il offre à Pénélope une «civilisation d’exemplarité» tournée vers l’avenir.

EXPOSITION « SE PASSER DES PESTICIDES, C’EST POSSIBLE » 
Du 15 au 19 mai / Agora
Exposition proposée par le Syndicat des Eaux de la Presqu’île 
de Gennevilliers. L’exposition, qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux jardiniers 
aguerris, fait découvrir les techniques alternatives aux pesticides à la fois nocifs pour 
notre environnement et pour notre santé.

CONCOURS PHOTOS ECOZONE 5È ÉDITION 
EXPOSITION PHOTOS
Du 15 au 22 mai de 13h à 18h / Hall de la Maison de la Musique
Les photographes amateurs sont partis traquer l’insolite à Nanterre sur le thème 
“Une seconde vie... récupérés, détournés, transformés, recyclés, les objets désuets 
n’ont pas dit leur dernier mot”. Les résultats seront annoncés le 15 mai.

DU BIO DANS MON ASSIETTE
Le 18 mai / Dans les écoles et centres de loisirs
Menu bio à la cantine de l’école et goûter bio au centre de loisirs. 

TOUTE LA SEMAINE



LANCEMENT DU FESTIVAL

LUNDI 
15 MAI 

ANIMATION ÉCO-GESTE
De 14h à 16h / Restaurant senior du Champs aux Melles
Expo et quiz « la roue de l’énergie » pour découvrir comment faire des économies 
d’énergie au quotidien, comprendre ses factures et mieux choisir son matériel. 
Chaque participant se verra remettre un jeu de deux ampoules LED.

MUSICALEMENT DURABLE AVEC LES ENFANTS DE NANTERRE 
À partir de 18h30 / Maison de la Musique

18h30 / Remise des prix du CONCOURS PHOTOS ECOZONE / 5ème édition 
autour d’un buffet organisé par L’abeille du Chenet. 

20h / L’HEUREUX PAS spectacle créé par les cm1/cm2 de l’école Elsa Triolet et la 
compagnie L’Oeil des Cariatides.

20h30 / PERCU RÉCUP / Concert créé par la classe de cm1/cm2 de l’école  
Joliot Curie et Yves Beaudouard.

21h15 / RIEN NE SE PERD TOUT SE TRANSFORME / Concert du Trio Urbasonic. 
Les trois musiciens-bricoleurs et bruiteurs transforment la scène en drôle de chantier 
sonore, mêlant leurs instruments modernes aux instruments fabriqués à partir 
d’objets de récup’ conçus par Lutherie Urbaine. 
De ces détournements d’objets retravaillés et poétisés émerge une musique 
captivante et une énergie communicative.



MARDI 
16 MAI 
COPRO 21 / 
NANTERRE HABITAT PLUS
À 18h30
Visite de la copropriété du 48-78 rue de  
Saint Cloud et présentation des travaux  
de rénovation thermique entrepris dès  
2014 qui permettront d’atteindre le  
niveau BBC (Bâtiment basse consom-
mation) puis échanges avec des  
copropriétaires. Inscriptions sur 
www.nanterrehabitatplus.org

DEMAIN, DE CYRIL DION
Projection à 19h30 / Agora
Et si montrer des solutions, raconter 
une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, 
que traversent nos pays ? Cyril Dion et 
Mélanie Laurent partent à la rencontre 
des pionniers qui réinventent l’agricul-
ture, l’économie, la démocratie... Le film 
permettra de s’interroger sur la mise 
en oeuvre de ces solutions en milieu 
urbain. Organisé par Naturellement 
Nanterre.

MERCREDI 
17 MAI 
JOURNÉE DES JARDINIERS
De 9h à 17h  / Salle de quartier Université
9h • L’état des semences dans le monde,  
avec C’est si bio et Graines de Troc.
10h • Présentation du réseau des 
jardins de Noé et de leur charte de 
bonnes pratiques du jardin, par l’asso-
ciation Noé conservation.

11h • Comment animer et fédérer son 
jardin par le centre de loisirs Rouget de 
l’Ile.
Dès 14h • Deux rendez-vous possible : 
le square Chanzy et le jardin du centre 
Jules Siegfried.
De 17h à 19h • A la maison Berthelot,  
présentation des acteurs et projets 
du quartier Université autour d’un pot 
convivial.

PROMENADE AU JARDIN 
À 9h30 et à 10h30 / Médiathèque Flora- 
Tristan
Pour les 0-3 ans.
Promenons-nous au jardin avec les 
conteuses de Parole-Vole : contes, 
comptines et jeux de doigts pour  
petites oreilles.

ATELIER AU JARDIN
De 14h30 à 18h - Centre social et culturel 
Hissez-Haut 
Venez creuser, semer, récolter, et par-
ticipez à la décoration du jardin à 
l’aide d’objets de récupération. Quiz, 
devinettes et charades au programme.

ATELIER DÉCO-RÉCUP
De 15h à 18h / Médiathèque P.-et-M.-Curie 
Création d’objets de décoration d’ex-
térieur à partir de matériaux naturels 
et recyclés et inauguration du jardin 
terrasse.

ATELIER PHOTO :
TECHNIQUE DU STUDIO 
HARCOURT
De 15h à 18h / Maison des associations du 
Parc des Anciennes-Mairies 
Avec l’association Un monde d’Images, 
la gestion de la lumière, des fonds, du 
matériel et de la technique du noir et 
blanc n’aura plus de secret pour vous.



GOÛTER FESTIF 
De 16h à 18h / Jardin Intergénérationnel 
Cerise
Dégustation et vente de confitures  
préparées par les enfants du quartier 
du Chemin-de-l’Ile avec l’association 
Cerise qui prodiguera aussi conseils 
en jardinage et astuces écologiques.

BALADE À FLEURS  
DE TROTTOIR
De 17h30 à 19h / RDV à l’angle de  
l’av. Hoche et de la rue de la Commune de 
Paris
Les pieds d’arbres de Nanterre ne sont 
plus traités depuis 2016, ce qui laisse 
place à une flore naturelle. Plantées, 
ou spontanées, les fleurs de trottoir 
sont parfois maltraitées (piétinement, 
déchets…), ce qui ne facilite pas leur 
épanouissement. Venez découvrir ce 
qui pousse aux pieds de ces arbres !. 

CINÉ DÉBAT 
ZÉRO PHYTO, 100% BIO
À 20h / Cinéma Les Lumières
Guillaume Bodin a sillonné la France 
pour aller à la rencontre de communes 
qui ont depuis longtemps supprimé 
les pesticides pour l’entretien de leurs 
espaces verts et qui se sont engagées 
dans des repas collectifs 100% bios. 
Un documentaire d’utilité publique 
sur les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre ! Projection suivie d’un débat 
animé par Générations Futures.
Organisé par le Syndicat des Eaux de 
la Presqu’Ile de Gennevilliers (pot dès 
19h30).

JEUDI 
18 MAI
ATELIER DE FABRICATION 
DE PRODUIT D’ENTRETIEN
à 18h / Day by Day
De nombreuses solutions écolos et 
économiques existent pour se passer 
des produits chimiques industriels. 
Avec l’animatrice de Mon bébé notre 
santé, apprenez à fabriquer votre  
désinfectant universel et votre pâte à 
récurer ! 

VENDREDI 
19 MAI 
LA CANTINE DU MARCHÉ
De 12h à 14h / Maison des associations 
Dégustez un repas cuisiné par les bons 
soins de l’association la Soupe aux 
cailloux avec les invendus du marché. 
Sain, respectueux et surtout anti-gaspi, 
ce déjeuner est l’occasion de se ren-
contrer et de discuter des initiatives 
pour une alimentation plus durable. 
Menu à 3,5 euros disponible sur 
lasoupeauxcailloux.wordpress.com 

ANIMATION ÉCO-GESTE
De 14h à 16h / Restaurant senior des 
Muguets
Expo et quiz « la roue de l’énergie » 
pour découvrir comment faire des éco-
nomies d’énergie au quotidien, com-
prendre ses factures et mieux choisir 
son matériel. Un jeu de deux ampoules 
LED pour chaque participant. 



  

CONFÉRENCE 
ÉLEVAGE : EN AGRICULTURE 
INDUSTRIELLE OU PAYSANNE ?
À 20h / Agora 
Présentation des différentes méthodes 
d’élevage et leurs conséquences sur 
les animaux, les hommes et l’environ-
nement. Animée par les associations la 
Chouette Valérienne, la Confédération 
paysanne et le GIE Biodivercités. 

DIMANCHE 
21 MAI 
ANTI GASPI
De 9h à 12h / Marché du centre
Stand culinaire avec les invendus de 
commerces organisé par les membres 
Projet solidaire de la Croix Rouge.

TROCANTE 
De 10h à 17h / Parc des Anciennes-Mairies
Venez déposez les objets de ces 4  
catégories dont vous souhaitez vous dé-
barrasser : livres, CD et DVD ; vaisselle  
et ustensiles de cuisine ; vêtements ;  
jouets et jeux de société. Vous apportez  
un objet, vous repartez avec un autre !  
Les objets restants en fin de journée  
seront remis à une association carita-
tive. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES
De 10h à 17h / Serres municipales
Visites guidées et conseils d’entretien 
pour vos plantes d’intérieur et de jardins.  
Ateliers en continu de bouture, rempo-
tage et fabrication de terrarium. 

YOLADE
De 11h à 12h30 / Parc des Chenevreux, 
rendez-vous devant le collège.
Bulles & Cie, spécialiste des tous petits  
et François Lasserre, auteur et spécia-
liste des insectes, proposent une Yolade, 
mélange de yoga aux postures d’in-
sectes, de balade et d’observation des 
petites bêtes ! Un moment convivial et 
ludique pour toute la famille !

JOURNÉE PORTES OUVERTES
De 14h à 19h / Jardin de découvertes
Présentation des habitants du Jardin de  
découvertes, pêche des petites bêtes 
aquatiques, exposition «l’écologie vue  
par les enfants» et visite du jardin par-
tagé C’est si Bio. François Lasserre, 
spécialiste des insectes, répondra à 
toutes vos questions !. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES
À partir de 14h30 / Square Chanzy
Découvrez le square Chanzy, un jardin 
partagé et venez glaner des trucs et 
astuces pour jardiner écologique.

VISITE GUIDÉE
15h / Cimetière du centre-ville
Avec la mise en place d’une gestion 
plus respectueuse de l’environnement 
et une végétalisation du site, le service 
des espaces verts de la ville vous expli-
quera sa démarche pour tendre vers le 
zéro pesticide. 

BAINS SONORES
20h / Salle du parc des Anciennes-Mairies
Massage sonore par l’eau contenue 
dans votre corps. Prévoyez vêtements 
confortables, eau, tapis, coussin et 
couverture. Proposé par Musique pour 
la vie - Bélinda Welton.



SAMEDI 
20 MAI

ATELIERS 
DE 10H À 19H  
POUR TOUTE LA FAMILLE
A DÉCOUVRIR DANS 
LES STANDS DU PARC

POUR LES ENFANTS
• Fabrication d’hôtel à insectes
• Fabrication de bombes à graines
• Grimpe d’arbres 
• Récup’créative au jardin, 
• Création de marionnettes
• Bar à eaux
• Conducteur de laveuse

POUR LES PARENTS
Pensez à apporter chaussettes dépareil- 
lées, collants usagés, vieux tee-shirts, jeans  
et foulard pour les ateliers couture tawas-
his et des contenants pour repartir avec 
vos productions des ateliers cosmétiques 
et produits d’entretien.   

•  Fabrication de produits de  
cosmétiques

• Fabrication de produits ménagers
• Cours de cuisine
• Atelier de couture et de customisation

Et bien d’autres ateliers à découvrir 
sur place le jour J !

ATELIER  
BRIOCHE NANTERRE
De 9h à 12h / Boulangerie Auguste,  
Boulangerie Rohken, Traiteur Lapierre,  
La campagnarde, Maitre Pain
Atelier de fabrication de la Brioche  
Nanterre et barres de chocolat chez 
vos boulangers ! Dégustation de vos 
créations à partir de 16h à l’entrée du 
parc, côté Thorez.

FAMILLES À ENERGIE 
POSITIVE
À 11h30 / Conque
Remise des prix du concours des  
familles qui se sont affrontées sur le 
ring de l’économie d’énergie !  

FANFARE MUNICIPALE
De 13h à 15h / Entre la place du marché et 
le parc des Anciennes-Mairies
Concert déambulatoire.

L’HEUREUX PAS / SPECTACLE
À 14h / Pelouse du parc des Anciennes- 
Mairies 
Un spectacle créé par la compagnie  
L’Œil des Cariatides et les cm1/cm2 de 
l’école Elsa triolet.

DÉBAT CITOYEN CHAMPÊTRE 
À partir de 14h30 / Conque
En direct sur la Wikiradio de l’Agora, 
4 tables-rondes sur : “Fabriquer, pour 
mieux consommer”; “Une agriculture  
urbaine à Nanterre ?” ; “J’achète 
donc j’agis”; “Les familles témoignent”. 
Avec Isabelle Delannoy, fondatrice  



du concept d’économie symbiotique, 
Didier Onraita-Bruneau, président du 
groupe Day by Day.

CONFÉRENCES 
De 14h à 15h / Stand Mon Bébé Notre santé
Alimentation, produits ménagers, cos-
métiques… : acheter ou fabriquer ?  
Le “fait maison” revient en force… Du 
naturel à l’industriel, quelles sont les 
véritables différences, avantages et 
bénéfices entre ces deux façons de 
consommer et les enjeux sanitaires, 
environnementaux et économiques qui y 
sont associés ?

BALADE URBAINE
À 14h30 / Départ du stand de l’OMEPS
Boucle pédestre ouverte à tous dans 
le centre ancien en partenariat avec 
la Société d’Histoire de Nanterre à la 
découverte des équipements sportifs 
nouveaux et anciens. Sensibilisation à 
la pollution de l’air et concours photo.  

NOTRE AMIE NATURE
À 15h / Médiathèque Pierre et Marie Curie
À partir de 5 ans. Petites graines de 
contes au jardin avec Margaret. 

GACHIS BOUZOUK 
SPECTACLE
À 15h30 et à 17h / Pelouse du Parc des 
Anciennes-Mairies
Pour son nouveau spectacle, Pile Poil 
Compagnie met les petits plats dans 
les grands ! 

Vingt personnages composent cette 
extravagante fresque comique en 
2 tableaux pour petits et grands. 
Un spectacle éducatif engagé  
et citoyen qui aborde des sujets 
d’actualité sur notre société d’hyper 
consommation. Zygomatiques fatigués 
s’abstenir ! 

AGORAS DE RUE
À 18h / Devant la Maison de la Musique 
L’économie pourrait être sociale et  
solidaire… pourquoi pas l’écologie ? 
L’Assemblée Générale des Terriens 
s’installe sur la place publique et 
convoque les Nouveaux États Géné- 
raux pour recueillir les vœux et les 
doléances du peuple sur l’écologie… 
politique ! 

CONCOURS DES
INSTRUMENTS SONORES
À 18h30 / Conque
Remise des prix aux lauréats créateurs 
des meilleurs instruments de musique  
fabriqués avec des matériaux de récu-
pération.



ET TOUTE 
LA JOURNÉE…

DÉFI JARDIN ÉPHÉMÈRE
CREATIVE HANDICAP
Découvrez le jardin de fleurs en origami  
sur la pelouse centrale du parc réalisé 
par les Nanterriens.

LES CLOWNS CITOYENS
Munis de leur enregistreur, les Clowns  
citoyens de la Cie Arzapar interpellent 
les passants de tous âges à propos de 
leurs habitudes citoyennes…

BRADERIE POUR L’ENFANCE
Place du marché Foch
20è Braderie pour l’Enfance de l’Asso- 
ciation parentale pour la petite enfance  
réservée à la vente de vêtements et 
chaussures d’enfants (0 à 14 ans), du 
matériel de puériculture, des jouets, des  
jeux et des livres jeunesse.

STUDIO PHOTOS ÉPHÉMÈRE
Maison des associations du parc des  
Anciennes-Mairies

ATTENTION ÇA CHAUFFE
Stand aux serres du parc
Cherchez les arrosoirs sur l’ensemble 
des stands de la manifestation et rem-
plissez le quiz. Lots à gagner ! 

CHACUN SA BROUETTE
Récupérez du compost issu des déchets  
verts de la ville ainsi que des bulbes 
des massifs.

RESTAURATION SUR PLACE
Nombreux stands de restauration  
(notamment alimentation issue de 
l’agriculture raisonnée, produits bios et 
fait maison). 

VOTE DU PUBLIC
Sur la grande pelouse testez et votez 
pour le meilleur instrument de musique 
en matériaux de récupération.

LE CENTRE ANCIEN S’ANIME
Pour profiter de ce samedi piéton, 
nombreuses animations et ateliers 
proposés par les commerçants du 
centre-ancien.

AMANDICULTEURS
CONSULTATION CITOYENNE 
De 10h à 19h / Parc des Anciennes-Mairies 
L’association Énergies de Citoyens,  
sillonnera le parc à plusieurs moments 
de la journée, pour sonder les Nanter-
riens pour savoir comment replanter  
les Amandiers anciens dans les jardins 
de la ville. 



Agora
20, rue de Stalingrad 
Boulangerie Auguste 
28, rue Henri-Barbusse
Boulangerie Rohken
5, place Foch
La Campagnarde
67, rue Maurice Thorez
Centre social et culturel 
Hissez-Haut
6, rue Eugène-Varlin
Cimetière du centre
111, rue de Courbevoie
Cinéma Les Lumières
49, rue Maurice-Thorez
Day by Day
13-14, place Gabriel-Péri
Jardin de découvertes
Entre la rue du Cheval Moussé 
et la rue des Ermites 
Jardin du centre Jules Siegfried
15, boulevard Emile-Zola
Jardin intergénérationnel Cerise
13, rue de l’Union
Maison Berthelot
2, allée du colonel Fabien 
Maison des associations
27, rue Sadi-Carnot

Maison des associations 
du parc des Anciennes-Mairies
11, rue des Anciennes-Mairies
Maison de la musique
8, rue des Anciennes-Mairies 

Maitre Pain
85, rue Maurice-Thorez
Marché du centre
Place du Maréchal Foch
Médiathèque Pierre 
et Marie Curie
5, place de l’Hôtel de ville
Parc des Anciennes-Mairies
11 rue des Anciennes-Mairies
Parc des Chènevreux
60, rue de Suresnes 
Restaurant senior 
Champ Aux Melles
11, allée Fernand-Léger
Restaurant senior des Muguets
354, avenue de la république
Salle de quartier Université
Terrasse 9 - 75, terrasses de l’Arche
Serres municipales
2, rue de Verdun
Square Chanzy
2, rue de Chanzy
Traiteur Lapierre
Maison Cuisine Pâtisserie
Place des Belles Femmes

LES LIEUX DU FESTIVAL



LE JARDIN ÉPHÉMÈRE 
DE NANTERRE
PARTICIPEZ à la création d’un jardin composé de fleurs en origami. 
Apportez directement vos fleurs au sein du jardin éphémère lors de la grande fête 
du samedi 20 mai dans le parc des Anciennes-Mairies. 
Voici le tutoriel de Creative Handicap pour réaliser vos fleurs : 


