Départ et arrivée au parc de la Gare d’Eau. Il est possible de
commencer le rallye depuis chacune des autres étapes.

Ateliers Nature : bois, nœuds et
cabanes à la Petite école dans la forêt

Vendredi 3 juin de 14 h à 17 h
Ouverture au public de la station
d’épuration de Port-Douvot

Samedi 4 juin de 13 h 30 à 17 h 30
Portes-ouvertes de la station de
traitement d’eau potable de CheneceyBuillon, récemment rénovée.
Attention : carte nationale d’identité
obligatoire

Samedi 4 juin de 9 h à 12 h

À 17 h : RDV au parc de la Gare d’Eau pour
la remise du prix du rallye Dédé à ceux qui
auront répondu correctement aux questions
du quizz et pour partager un moment
convivial.

Les oiseaux dans la ville, animation
organisée par la LPO de
Franche-Comté
RDV : 03 81 50 43 10

Dimanche 5 juin de 10 h à 16 h

Découverte des usages de la faux au
verger de Chamuse
Rdv : chemin de Chamuse

Dimanche 5 juin à 15 h

Les rendez-vous Jardin/Les couleurs
du jardin
Serres du Jardin botanique - Place
Leclerc

Samedi 4 et dimanche 5 juin
de 12 h à 20 h

Fête du vélo
Esplanade des Droits de l’Homme
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Les règles sont simples : vous amuser, échanger, observer,
découvrir et peut-être même gagner le kit du DD
(Développement Durable) en participant au quizz du rallye !

Mercredi 1er juin
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Le développement durable à Besançon, c’est du concret.
Ils seront nombreux pour vous en faire la démonstration :
services municipaux, associations, partenaires et autres
collectivités, entrepreneurs de bonnes idées ; de quoi vous
faire passer un beau moment en découvrant quelques
pratiques essentielles !
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Avec lui, partez pour six étapes d’un rallye balisé en
centre-ville, entre le Pont Battant et le Parc de la Gare d’Eau.

Pendant la semaine européenne
du développement durable
(30 mai au 5 juin), d’autres
animations auront lieu et seront
organisées par la Ville et/ou ses
partenaires.
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Pour sa fête, Dédé arrive en ville avec sa sacoche à idées !

Gare d’Eau et
déambulation
dans la ville

Parc de la Gare d’eau - Point
de rencontre - étape plaisir
Compagnie Artiflette

Pédalez si vous voulez de l’électricité.
On compte sur vous pour l’ambiance !

Association Radisco - Discosoupe

Apportez vos éplucheurs et retrouveznous pour réaliser des smoothies et
autres soupes préparés dans la bonne
humeur sur place avec les invendus des
commerces et producteurs locaux.

Culture jeux

Jouez aux jeux du monde et jeux
régionaux.

Kamishibaï – Glady’s

Transportez-vous dans l’univers des
contes et du théâtre d’images japonais.

Les Jardins de Cocagne

Dépensez quelque menue monnaie
pour acheter des produits frais, locaux,
solidaires et bio !

Bibliothèques municipales

Installez-vous dans le coin lecture et
laissez-vous porter par des histoires
très «nature».

Miroir de femmes Reflets du Monde

Dégustez et voyagez avec les bénévoles
de l’association autour de témoignages
et expositions sur les anciens et
nouveaux savoirs sur l’énergie.

Service Voirie-Propreté Ville de Besançon

Participez à l’atelier « l’animal dans la
ville », présenté par le Club canin de
Besançon.
Découvrez comment les espaces
publics sont nettoyés sans désherbant
et comment décoller les chewing-gums
avec du détergent au jus de betterave.

Association La Pive

Découvrez la Pive, monnaie locale
complémentaire à l’Euro.

Fabrika Sciences

Amusez-vous à construire une ville
durable. Qui saura placer le plus
d’habitants en ville, sans les entasser ?

Place de Lattre de Tassigny étape Alimentation / Déchets
Une autre assiette est possible à
Besançon
Décryptez les étiquettes de produits
alimentaires parce que ce n’est pas
toujours très clair !

Les Petits débrouillards

Mesurez l’impact de nos activités
sur notre environnement selon notre
façon de vivre, de nous nourrir et de
consommer.

Les incroyables comestibles

Fabriquez des jardinières pour plantes
ou légumes.

Sybert

Plantez des graines dans un pot de
compost issu du chalet de compostage
installé sur la Place du Jura.

Mission Développement durable –
Ville de Besançon

Observez le cycle de vie des repas dans
les restaurants scolaires et découvrezla micro-faune des composteurs !

CPIE

Gaspillez moins de nourriture avec les
bonnes astuces du CPIE.

Place du Huit Septembre étape Mobilité douce
Fabrika Sciences

Découvrez le projet TELEM, la science
participative sur la mobilité.

Pavillon des Sciences

Découvrez la pile à combustible qui
permet de produire de l’électricité et de
la chaleur à partir d’hydrogène, et de
l’eau comme rejet.

Proxy_Cycles

Testez toutes sortes de vélos, de
trottinettes électriques et autres
gyropodes.

Citiz, Ginko, Vélocité et
Grand Besançon

Optez pour des « mobilités durables »
avec les voitures et vélos partagés ainsi
qu’avec les transports en commun.

La Poste

Découvrez les véhicules moins
polluants (électriques, au gaz, à
hydrogène et hybrides) utilisés pour les
livraisons.

Crèche Battant,
37 rue Battant étape Énergie et économie
Direction Maîtrise de l’énergie Ville de Besançon

Informez-vous sur les panneaux
solaires, comme ceux de la crèche, et
sur les différents dispositifs :
Logis 13 éco, mallette thermique et
prime solaire.

CLCV

Économisez en consommant mieux par
des gestes et pratiques simples.

SYBERT

Questionnez-vous sur les moyens
de faire grandir un bébé dans un
environnement sain et testez les
couches lavables.

Parc Chamars étape Sport et plein air

Espace Bains douches,
1 rue de l’École - étape Eau

SIRROCO SKATE CLUB

Espace associatif les Bains
Douches -Ville de Besançon

Déplacez-vous en 4 roues autrement :
démonstration et initiation au skate.

Comité régional handisport

Essayez-vous aux activités physiques
et sportives au profit des personnes en
situation de handicap moteur, visuel et
auditif.

Pics et Perche

Redécouvrez le patrimoine arboré
bisontin en grimpant aux arbres !

ATMO Bourgogne Franche-Comté
Informez-vous sur les mesures de
la qualité de l’air et des pollens dans
notre quotidien.

Laissez-vous conter l’histoire des bains
douches, avant que cet espace ne
devienne une structure d’animations.

Département Eau et
Assainissement-Ville de Besançon
Buvez la Bisontine et comparez-la aux
autres eaux.
Informez-vous sur le traitement
et l’approvisionnement en eau à
Besançon.

RECIDEV

Voyagez à travers le monde pour
découvrir le parcours des aliments et
de l’eau que nous consommons.

Direction Espaces verts -		
Ville de Besançon

Détendez-vous dans l’herbe. Y en a-t-il
des mauvaises ?

Service Habitat - Grand Besançon

Informez-vous sur les aides financières
destinées à la rénovation de votre
logement.

Contact : 03 81 87 85 67
Plus d’informations sur :
www.besancon.fr rubrique
Développement durable
Retrouvez-nous au parc de la
Gare d’Eau dès 13 h 30 le 4 juin

