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Sous le sigversité
de la biodi
La Ville de Besançon et le Grand Besançon,
avec leur direction développement durable,
organisent un programme d’animations
autour de la « Semaine du développement
durable », qui débute le 1er avril.

Dans le cadre de la

Semainedu

Développement Durable
et de la Biodiversité

Pour cette année 2010, année internationale
de la biodiversité, notre programme
de découverte s’articule autour de cette
thématique. Il est construit avec
les multiples compétences des nombreux
acteurs de l’environnement institutionnels
ou associatifs ainsi que celles des agents
municipaux.
Plusieurs animations proposées seront
amplifiées sur le territoire dans le cadre
de l’Agenda 21 et du Plan Climat Energie
Territorial.
Vous trouverez, ci-après, les dates
et présentations concernant ces actions
bisontines.
Puissent ces visites vous permettre
de voir concrètement des installations
et des animations en faveur du respect
de l’environnement et de sauvegarde
de la biodiversité.
Pour vous accompagner, les participants
seront accueillis par le réseau des acteurs
locaux œuvrant pour la réussite de cette
opération, coordonnée par les élus
en charge du développement durable
à la Ville, Benoît Cypriani et au Grand
Besançon, Nicolas Guillemet, que je remercie
vivement pour leur investissement.
Très sincèrement

Jeudi 1er avril 2010
à Besançon, de 9h à 19h

1600 pandas
manifestent
Place de la
Révolution

Jean-Louis FOUSSERET
Maire de Besançon
Président du Grand Besançon

Année de la biodiversité
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et de

Samedi 3, dimanche 4
et lundi 5 avril

Week-end découverte,
sauvegarde
de la biodiversité
à la Citadelle
Citadelle de Besançon,
de 9h à 18h.
Découverte des actions de préservation
des espèces en captivité et dans la nature
menées par le Muséum de la Citadelle.
Tout le week-end, animations grand
public au moment du nourrissage des
animaux et information sur l’intérêt de leur
conservation.

© Franck Charel

Sur remise de ce programme aux caisses
Citadelle, une entrée offerte pour une
entrée achetée. Valable exclusivement
les 3, 4 et 5 avril. Non cumulable avec un
autre avantage, hors groupes.
Renseignements : www.citadelle.com
A partir du 1er avril

Animations
Musée des Maisons Comtoises
Du 1er au 5 avril : visite thématique sur
l'habitat bio-climatique

Jeudi 1er avril

1 600 pandas manifestent
place de la Révolution
De 9 h à 19 h, place de la Révolution.
Gratuit.
La semaine du développement durable et
de la biodiversité débutera symboliquement
à Besançon par une manifestation
exceptionnelle de 1600 pandas, place
de la Révolution, en partenariat avec WWFFrance et le Muséum de la Citadelle,
engagés depuis longtemps dans la
préservation des espèces en voie de
disparition. Ces 1600 pandas symboliseront,
le temps d’une journée, les 1600 derniers
pandas vivants dans le monde et par
extension les 16 000 espèces aujourd’hui
menacées d’extinction (sur 41 500
espèces répertoriées). Un grand moment
d’émotion pour les petits et grands.

Samedi 10 avril 2010 : stage pour adultes
Que faire avec l'ortie ?
L'ortie, une plante formidable ! Apprenons
tous ses secrets ! Confection de nombreuses
recettes : purin d'ortie, lotion pour la peau,
crêpes, soupes...
Du 27 mars au 27 juin 2010 : exposition
"Cabanes" et concours de Cabane
Animations pédagogiques autour de
l'espace à soi, le refuge et l'habitat
écologique proposées au jeune public.
Exposition sur les différents matériaux
de construction.
Renseignements : Musée de Plein Air
des Maisons Comtoises au 03 81 55 29 77

Du samedi 3 au jeudi 8 avril

Modulothèque “La biodiversité”
Galerie de l’Ancienne Poste
Samedi 3 - Dimanche 4 - Lundi 5 : 14h-18h
Mardi 6 - Mercredi 7 - Jeudi 8 : 16h30-18h30
Visites groupes Accueils de loisirs en
journée : 03 81 87 80 23. Gratuit.
Avec l’Association les Petits Débrouillards
et la Ville de Besançon.
Exposition interactive et ludique d’activités
sur la biodiversité, les grands concepts
scientifiques en jeu, l’impact fondamental
de l’activité humaine sur l’érosion de
la biodiversité. À base de questions
et de mise en situation, les explications et
les informations deviennent un jeu.
Du samedi 17 au jeudi 23 avril

Exposition Wayanga
Galerie de l’Ancienne Poste
Samedi 17 - dimanche 18 : 14h-18h
lundi 19 - mardi 20 - mercredi 21 - jeudi 22 :
16h30-18h30
Avec les accueils de loisirs et la Ville
de Besançon, exposition des travaux
des enfants sur le projet de l’association
Wayanga de l’ethnologue Emilie Barrucand.
Cette association est soutenue depuis 2007
par la Ville de Besançon.

Et aussi

en avril...

Samedi 3 avril

Les moutons battent le pavé
Gare d’Eau, Besançon - Gratuit.
Organisée par les élèves de BTS production
animale de Dannemarie-sur-Crête,
journée d’animation et de promotion
de la filière ovine. Tout public.
Du 1er au 15 avril

Mieux vivre demain
Foyer des Jeunes Travailleurs
La Cassotte.
Spectacle, exposition, atelier d’expérimentation, sorties nature autour du
thème du développement durable...
Tél. 03 81 51 98 60
Du 1er au 16 avril

Exposition
Alerte au climat
Vendredi 23 avril

Conférence Wayanga :
retour d’Amazonie
Grand Kursaal, 20h - Gratuit.
De retour d’une mission en Amazonie,
Émilie Barrucand, ethnologue et directrice
de l’association Wayanga, vient nous
présenter le rôle des Indiens Kayapo
comme protecteurs de la forêt amazonienne
et les avancées du travail qu’elle mène
pour la préservation de leur culture et
de leurs terres.

Espace Rosa Parks / Francas du Doubs.
Esplanade Nelson Mendela
Avec l’ADEME et la Ville de Besançon.

Du 9 au 15 avril

Mercredi 21 avril

Street tour 2010

A la chasse aux gaspillages

“L’étapes basket & cultures
urbaines” s’enrichit d’animations sensibilisation au développement
durable avec la LPO et d’une exposition “Sports Nature, Sports qui
durent” avec l’UFOLEP.
Finale, jeudi 15 avril, place de la Révolution.
Avec la Ligue de Franche-Comté de Basket
et la Ville de Besançon. www.streettour.fr

Maison de l’Environnement
de Franche-Comté
Un mercredi par mois : Ateliers Enfants
animés par le réseau associatif auprès
des accueils de loisirs.
Du vendredi 23 au samedi 24 avril

Le végétal fait sa révolution :
la Cité des Plantes
Place de la Révolution - Gratuit.

Du 11 au 16 avril

Action “Mon quartier, ma planète”
Maison de quartier de Montrapon Fontaine Écu
Avec l’Association Planète Sciences,
animation, ateliers et reportage avec
les 10-13 ans sur l’eau, la biodiversité,
la pollution sonore, l’air, les énergies
renouvelables…
Exposition des travaux et enquêtes :
vendredi 16 avril à 16h.
Du 19 au 24 avril

Exposition
La planète, notre responsabilité
au quotidien
Comité de quartier Rosemont - St Ferjeux.
Place de la commune libre
Avec l’Association Valmy et la Ville de
Besançon.
Dimanche 18 avril

Transhumance
du troupeau de chèvres
Sur un parcours de 11 km, venez
accompagner les chèvres de M. Moustache
lors de leur transhumance à travers
les rues de la ville, de la ferme des Torcols
à la colline de Planoise, site du fort.
Rendez-vous à 9 h, à la ferme des Torcols,
64 chemin de Valentin.
Prévoir chaussures adaptées et repas
tiré du sac.

Ne manquez pas le grand rendez-vous du
printemps. Animations, démonstrations,
ateliers pratiques, rencontres avec des
professionnels et passionnés autour
du végétal, avec la Société d’horticulture
de Franche-Comté, le Jardin Botanique,
la Petite école dans la Forêt et de
nombreuses associations locales.
Vendredi 23 à partir de 15h,
samedi 24 de 9h à 18h.
Tout public.

Et encore

en avril...
Samedi 24 avril

La Citadelle prend ses quartiers :
100% biodiversité !

Marchés de producteurs
du Grand Besançon :
• Pugey :
3 et 17 avril de 8h à 13h

La biodiversité et le développement
durable seront les thèmes des activités
et animations (jeux, expositions, spectacles)
proposées pour les familles, les petits et
les grands, par les animateurs des Accueils
de loisirs et des associations de la Maison
de l’Environnement.

• Pelousey :
10 avril de 9h à 13h

Une occasion pour les Accueils de loisirs
de valoriser leur savoir-faire en animation
sur le site le plus célèbre de la ville et
le plus familial.
Renseignements dans votre Accueil
de loisirs.

• Dannemarie-sur-Crête :
17 avril de 9h à 13h

• Morre :
10 et 24 avril de 8h à 12h
• Gennes :
9 avril de 17h30 à 22h

Dimanche 25 Avril

Journée “Insectes et autres
petites bêtes” à la Citadelle
De 9h à 18h, Citadelle de Besançon.
Entrée gratuite.
Des insectes envahisseurs aux abeilles
sentinelles, en passant par les auxiliaires
du jardinier, animations et jeux, visites
commentées et autres présentations
autour de l’Insectarium du Muséum de
la Citadelle.

Cette semaine du développement durable est organisée par la Ville de Besançon et
le Grand Besançon avec le soutien du WWF France et de La Citadelle de Besançon.
Remerciements à tous les acteurs et partenaires : le Muséum de la Citadelle, le Musée de plein air des Maisons
Comtoises, les accueils de loisirs, l’Association les Petits Débrouillards, les Francas du Doubs, l’ADEME,
l’Association Wayanga, l’Association Planète Sciences, le Comité de quartier Rosemont – St Ferjeux,
l’Association Valmy, la LPO, l’UFOLEP, la Maison de l’Environnement de Franche-Comté, la Société d’Horticulture
de Franche-Comté, le Jardin Botanique, la Petite école dans la Forêt.
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