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Développement d’itinéraires en mode doux, végétalisation des 
cours d’écoles, multiplication des îlots de fraîcheur dans nos 
parcs, création de coulées vertes,  bâtiments bioclimatiques, 
accompagnement des associations engagées dans l’économie 
sociale et solidaire, clauses d’insertion sociale dans nos marchés 
publics, apaisement de la circulation… depuis 2014, la Ville 
met tout en œuvre pour réussir à faire d’Avignon, une Ville en 
transition.

C’est ainsi tout naturellement, qu’elle s’inscrit dans la Semaine 
du Développement Durable du 18 septembre 2021 au 8 octobre.

Balades urbaines, expositions, conférences, visites, ateliers de 
sensibilisation à la nature, c’est à tout une série d’évènements 
que nous vous convions tout au long de ces journées, pour 
découvrir Avignon, Ville en transition.

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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La Semaine Européenne de Développement 
Durable (SEDD) est une initiative qui 
encourage et fait connaître les activités de 
promotion du développement durable et les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) 

dans toute l’Europe. 
Avec ses 17 Objectifs de Développement Durable 

(ODD), l’agenda 2030 pour le développement durable 
récemment adopté par les Nations Unies identifie les défis 
clés qui demandent une action urgente à tous les niveaux 
et par tous les acteurs de nos sociétés. 
La SEDD contribue à cet agenda transformatif, ambitieux et 
universel, en suscitant l’organisation d’activités de terrain 
en lien avec – et en soutien – des ODD.
Elle aura lieu cette année du 18 septembre au 8 octobre dans 
le respect des normes sanitaires en vigueur.   
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ÉVÈNEMENTS PUBLICS

1 - Eco-logis

2 - Les ateliers participatifs du Plan Climat Local

Du lundi 6 
septembre au 
samedi 2 octobre

MAIF 
Espace Etoile
139 avenue 
Pierre Semard

Petits et grands, venez profiter de L’ÉCO LOGIS à la MAIF-
AVIGNON :
Un appartement témoin pour découvrir les gestes et produits éco 
responsables, autour du développement durable et de l’habitat.

• Sous forme de visite libre de 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h
• Sous forme de participation à des ateliers : s’inscrire 

sur avignon@maif.fr
• Sous forme de conférences : s’inscrire sur maif-

evenements.fr/programmation-84

Programmation détaillée sur maif-evenements.fr/
programmation-84
Renseignements supplémentaires à avignon@maif.fr

Ateliers participatifs d’élaboration du Plan Climat Local de la 
Ville ouverts au public

Sur inscription sur la plateforme Avignon, je participe ! 



7

ÉVÈNEMENTS PUBLICS

3 - Journée mondiale de nettoyage de la planète (World Clean Up Day)

4- Green Fest 2021
Festival de musique électronique - édition spéciale

du mercredi 15 
au dimanche 19 
septembre 

du samedi 18 
au dimanche 19 
septembre 

Samedi 18 
septembre
Théâtre de
l’Oulle/la Factory, 
19 pl. Crillon de 9h à 
17h

du mercredi 15 au dimanche 
19 septembre 
Des opérat ions de 
ramassage de déchets 
organisées sur 5 jours 
par un public très 
diversifié (entreprises, 
associations, citoyens, 
etc.) en partenariat avec 
le Département Qualité de 
Vie de la Ville

Lien du site Internet du World Clean Up Day : 
https://www.worldcleanupday.fr/
Lien du site internet de l’organisateur en Vaucluse
FNE Vaucluse - France Nature Environnement Vaucluse (FNE 
84) (fne-vaucluse.fr)

Au programme de cette édition spéciale : une conférence/table 
ronde sur la transition écologique dans le secteur culturel avec 
intervention de David Irle et plusieurs associations avignonnaises, 
des ateliers gratuits de production musicale assistée par 
ordinateur, un buffet offert pour échanger sur le Green Fest de 
demain, une soirée dans une ferme urbaine et écologique et la 
diffusion d’un live exceptionnel enregistré sur l’esplanade du 
rocher des Doms avec des images sublimes du Palais des Papes.

Inscription conférence matin : https://docs.google.
com/.../1FAIpQLSd8HeG0xFFmLL.../viewform 
Inscription atelier MAO après-midi : https://docs.google.
com/.../1FAIpQLSc0Z6.../viewform
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4 - Green Fest 2021
Festival de musique électronique - édition spéciale

5- Exposition « La nature, la nuit »

Le Tipi
57 Av. Eisenhower
De 19h à 01h

Dimanche 19 
septembre 
à 21h
En ligne

Du vendredi  
8 octobre 2021 au 
samedi 5 mars 2022

Muséum Requien 
67 rue Joseph Vernet

Ouvert du mardi au 
samedi, de 10h à 13h 
et de 14h à 18h

Au Tipi : CB (buvette) acceptée, Foodtruck/
espace restauration

Stand de tests antigéniques
Solution hydro alcoolique en libre-service
Sites accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Écocups consignés (1 €)
Co-voiturage entre amis :
http://bit.ly/2oTHr5t

Programme détaillé sur Facebook 
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
inooveproduction

Exposition qui vise à sensibiliser à la 
question de la pollution lumineuse en 
prélude du Jour de la Nuit (le 9 octobre)

La nuit, pendant que la majorité des 
humains dort, la nature est bien vivante 
: les animaux nocturnes se déplacent, 
chassent, se séduisent… Alors que les 
papillons de jour comptent 253 espèces, on trouve plus de  
5 000 sortes de papillons de nuit différentes ! Les plantes, aussi, 
ont un rythme différent.
Dans cette exposition, on trouve des présentations d’animaux 
naturalisés, pour apprendre à les reconnaître, ainsi que des 
plantes. Les explications sur leur mode de vie et sur l’impact 
des activités humaines sur ces espèces permettront de mieux 
vivre ensemble, dans une vision plus durable.

Entrée gratuite pour toutes et tous
museum.requien@mairie-avignon.com / 04.13.60.51.20
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6- « Avignon, eau vivante, eau cachée », un parcours dans la ville

Lancement de 
l’évènement lors 
des Journées 
Européennes du 
Patrimoine 
les samedi 18 
et dimanche 19 
septembre

Le départ du 
parcours urbain 
démarre 
8 rue Frédéric Mistral, 
en bas des locaux de 
l’association Volubilis

Cet événement est réalisé dans le cadre des 14èmes rencontres 
euro-méditerranéennes de Volubilis dont le thème est l’eau, et 
qui auront lieu les 24/25/26 novembre 2021 à Avignon.
Cette promenade urbaine, en partenariat avec les musées et les 
archives municipales d’Avignon, vous invite à découvrir la ville 
à travers le prisme de l’eau.
Vous déambulerez dans les rues à la recherche d’indices 
toponymiques et visuels.
Ce parcours sera ponctué de présentation d’œuvres d’art 
appartenant aux différents musées, grâce à des QR Code.
Laissez-vous porter au fil de l’eau !

Le topoguide du parcours sera disponible à l’Office de Tourisme 
d’Avignon et en téléchargement sur https://www.volubilis.org/
les-parcours-urbains/
Ce parcours s’adresse à tous les publics.
Les visites sont libres, 
chaque personne munie 
du topoguide peut 
réaliser la promenade 
quand bon lui semble. 
Nous vous conseillons 
tout de même de la 
parcourir lorsque les 
musées sont ouverts 
pour que vous puissiez 
les visiter et rencontrer 
les œuvres en vrai !
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7 - Conférence gesticulée « Tout sur ma mer »  

Dimanche 19 
septembre

Dans le cadre des 
1000 pagaies, 
Base de loisirs 
de la Barthelasse, 
entrée par l’allée 
Antoine Pinay
Ile de la Barthelasse
           
15h- Durée 1 heure

Révoltée par l’invasion du plastique en Méditerranée, Anaëlle 
décide de transformer son indignation en action positive. Elle 
parcourt 1000km en kayak et à vélo en solitaire sur le littoral 
méditerranéen en organisant des ramassages de déchets tout 
au long de son parcours. Dans ce « seule en scène », Anaëlle 
restitue son aventure avec poésie et humour pour sensibiliser 
à la protection de l’environnement.

Tout public - gratuit – en partenariat avec le département 
modernisation de la Ville d’Avignon - sur inscription – www.
projetazur.com

8 - Balades urbaines « un regard croisé sur la nature en ville » : 
entre balade à Avignon et visite du Muséum Requien 

les lundis 20 et 27 
septembre

Le lieu de 
rendez-vous est 
communiqué à 
l’inscription

Heure : 9h
Durée : +/- 1h30 de 
balade et 1h de visite 
du musée

Dans la continuité de l’Atlas 
de la Biodiversité Communale, 
« un regard croisé sur la 
nature en ville : entre balade 
à Avignon et visite du Muséum 
Requien »

Découvrez le développement 
de la nature en centre-ville, 
une sorte de trame verte, de 
jardin en jardin, confortée par 
les plantations des places, 
des rues et de jardins privés. Dans la continuité, au Muséum 
Requien, l’observation de spécimens issus des collections de la 
Ville d’Avignon ou de la Fondation Calvet permettra de compléter 
la sortie sur le terrain.

Niveau : facile 
Equipement : basket, gourde d’eau… 
Réservation : CPIE Pays de Vaucluse Tél : 04.90.85.51.15
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ÉVÈNEMENTS PUBLICS

9- Odyssée Rhône Green 2021/2023 - Etape 8

Du mercredi 22 
au dimanche 26 
septembre

Lieu de rdv sur le lien 
d’inscription 

En partenariat avec le Département Relations publiques et 
évènementiel de la Ville, OYDSSEE RHONE GREEN, 1 Rhône 
Trip écoresponsable, connecté et solidaire de 60 étapes pour 
nettoyer le Rhône, à pied, en canoë, en standup paddle et à vélo

Gratuit pour les écoles, citoyens, familles, périscolaire et clubs 
sportifs. 
Inscriptions pour session à pied, paddle ou vélo le matin ou 
l’après-midi 
https://odyssee.green/event/etape-8-avignon/
(Partenariat sponsoring entreprise sur demande)
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10 - à la découverte des abeilles citadines au rocher des Doms 

11 - Expédition dans une forêt « sauvage » aux portes d’Avignon

les mercredis 22 et 
29 septembre ainsi 
que le mercredi 6 
octobre

Jardin du rocher 
des Doms

de 14h à 17h

Vendredi 24 
septembre

Islon de la 
Barthelasse
13h30
Durée 3H

L’association Car elles butinent vous invite à découvrir le monde 
des abeilles, de très...très près. Équipé, d’une
combinaison, et d’une paire de gants, ouvrez une ruche 
accompagnée d’un apiculteur. 

En famille ou entre amis
Atelier de 30 min accessible à partir de 4 ans et par groupes 
de 7 personnes maximum. Gratuit !
Pour être sûr d’avoir une place, réservation par mail à : lise@
carellesbutinent.org
Lien site internet : www.carellesbutinent.org

Vous n’y croyez pas ? Et bien suivez-nous sur la piste des castors, 
pics épeiches, chauves-souris… abrités dans l’une des dernières 
forêts alluviales du Rhône aval !

Inscription obligatoire, lieu par téléphone à CEN PACA au 
04.42.20.03.83
Attention : Inscriptions limitées en raison de la configuration 
du site et de son statut de protection

ÉVÈNEMENTS PUBLICS
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12 - Visite Bibliothèque éphémère…mais durable !

13 - Odyssée Rhône Green 2021/2023 - Etape 9

Mardi 28 septembre 

Parc du Clos de 
la Murette

17h

Du mercredi 29 
septembre au 
dimanche 3 octobre

Lieu de rdv sur le lien 
d’inscription 

Mise en avant du mode constructif de la bibliothèque basé sur 
des conteneurs maritimes recyclés permettant un démontage 
« facile » pour être implantés sur autre site tout en proposant 
un confort d’usage élevé.

Sans réservation
Parking en face de l’entrée de l’école maternelle Clos de la 
Murette

OYDSSEE RHONE GREEN, 1 Rhône Trip écoresponsable connecté 
et solidaire de 60 étapes pour nettoyer le Rhône, à pied, en 
canoë, en standup paddle et à vélo.

Inscriptions sur 
https://odyssee.green/event/etape-9-avignon-sud/

ÉVÈNEMENTS PUBLICS
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14 - Visite de la coulée verte « comestible »

Mercredi 29 
septembre 

14h - 17h
Durée : 3 heures

Lieu du 
rendez-vous  :
Porte 
Saint- Charles

Retour libre

Cette visite guidée et commentée, organisée par le Département 
Aménagement et mobilité de la Ville, permettra de découvrir 
une coulée verte intitulée comestible dans le quartier ouest de la 
Ville. Espace paysager reconstitué en milieu urbain, résultat d’un 
véritable « travail de couture » visant à mobiliser des espaces 
et à les renaturer, bien souvent avec le concours des citoyens. 
Désimperméabilisation, végétalisation le long des remparts et 
des aménagements liés au budget participatif : gestion durable 
des espaces de nature, cheminements doux, stationnements 
perméables, végétalisation des pieds d’arbres, jardins partagés 
et ferme urbaine « Le TIPI », parcs urbains naturels et ouverts… 
Cette balade urbaine « comestible » vous ouvrira les portes du 
retour de la nature en ville, à travers une vision globale illustrée 
de nombreux exemples.

Déroulé de la visite sous forme de déambulation de la Porte 
Saint- Charles jusqu’au parc de la Laïcité
Nécessite une bonne condition physique (4,5 km de marche 
avec arrêts commentés) 
Prévoir des chaussures de marche, une gourde d’eau
Taille du groupe en fonction du contexte sanitaire / Inscription 
obligatoire à patrice.henon@mairie-avignon.com

ÉVÈNEMENTS PUBLICS
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15 - Exposition « Araignées de Provence »

16 - Fête de la Science : exposition « L’émotion de la découverte »

Du vendredi 1er au 
dimanche 31 octobre

Muséum Requien 
67 rue Joseph Vernet 

Une exposition à 
découvrir pendant la 
visite du musée : du 
lundi au samedi, de 
10h à 13h et de 14h à 
18h 
 

Samedi 2 octobre

V i l l a g e  d e s 
sciences, place de 
l’Horloge

Toute la journée 
 

Dans une salle du Muséum Requien, pendant un mois, 
l’arachnologue Anne Bounias-Delacour (« fils et soies ») vous 
présente ses photographies d’araignées provençales. Petits ou 
grands, ces animaux à 8 pattes ont des formes, des couleurs et 
des mœurs bien étonnants, qui sont expliqués par des textes 
rédigés par cette passionnée.

Entrée gratuite pour toutes et pour tous
Plus d’information sur museum.requien@mairie-avignon.com 
/ 04.13.60.51.20

En 2021, c’est la 30ème édition de cette Fête de la Science, partout 
en France, du 1er au 11 octobre ! A Avignon, c’est notamment le 
samedi 2 octobre qu’on retrouvera le Village des sciences, sur 
la Place de l’Horloge et dans le péristyle de l’Hôtel de Ville : des 
laboratoires, des institutions et des associations viendront vous 
présenter leurs recherches, pour mieux comprendre les avancées 
et les questionnements de la Science. Un moment à découvrir 
en famille, où diversité rime avec convivialité.
La thématique « L’émotion de la 
découverte » est déclinée à travers 
une exposition de photographies, et 
des vidéos à retrouver au fil de l’eau, 
sur Internet.

Manifestation dont les événements 
sont gratuits.

ÉVÈNEMENTS PUBLICS
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18 - Comme un arbre dans la ville

Samedi 2 octobre

Lieu de RDV - 
Parc Campo Bello 
6 rue Campo Bello

9h30
Durée : environ 2h

 

France Nature Environnement Vaucluse propose une balade en 
famille dans le parc de l’Abbaye de Saint-Ruf et le parc Campo 
Bello afin de (re)découvrir la place de l’arbre en Ville et notre 
lien avec lui.

Inscription obligatoire et gratuite en partenariat avec la Ville : 
justine.bati@fne-vaucluse.fr

ÉVÈNEMENTS PUBLICS
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19 - Conférence « Les mouches »

Mardi 5 octobre

Musée Calvet
65 rue Joseph Vernet

18h
Durée : +/- 1h30 
(conférence et 

Les mouches sont des animaux souvent méconnus : pollinisatrices, 
nettoyeuses, inspirantes… elles ont des qualités qui pourraient 
vous les faire apprécier ! Au cours de cette conférence, le 
conservateur du Muséum Requien vous emmène à la découverte 
de ces diptères, et vous fait partager son intérêt pour les sciences 
naturelles.

Entrée offerte à toutes et à tous

ÉVÈNEMENTS PUBLICS
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20 - Conférence « Les araignées de Provence »

Mercredi 6 octobre

Muséum Requien 
67 rue Joseph Vernet 

18h
Durée : environ 1h30 
(présentation + 
questions) 

En partenariat avec la Société d’Etudes des Sciences Naturelles 
de Vaucluse, le Muséum Requien vous invite à une conférence 
de l’arachnologue Anne Bounias-Delacour. Cette passionnée, 
qui vit en Vaucluse, vous aidera à mieux connaître et apprécier 
ces animaux tellement utiles et fascinants.

Conférence offerte pour toutes et pour tous
Réservation recommandée au 04.13.60.51.20

ÉVÈNEMENTS PUBLICS

La Ville d’Avignon est également partenaire d’éco-évènements qui se 
déroulent pendant la semaine européenne du développement durable : 
Le pique-nique des chefs, 1000 pagaies, 10 km de la cité des papes, La 
journée « accueil des étudiants », le festival « C’est pas du luxe ! » et les 
journées du patrimoine.
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21- Ateliers «jardin & biodiversité» et ateliers « ressentir 
la nature /le zéro déchet/ consommation responsable »

22- Opération propreté aux abords d’écoles

De septembre à 
décembre

Centre de loisirs 
de Châteauneuf 
de Gadagne 
(géré par la 
ville d’Avignon)
 

Du samedi 18 sept 
au vendredi 8 
octobre

Écoles 
élémentaires de 
Montfavet + École 
élémentaire 
JH Fabre 

 

Organisé par l’association Terre de Vrai, en 
partenariat avec la Ville d’Avignon et le Grand 
Avignon.
Ateliers sous forme de cycles thématiques 

1. Mise en place d’un jardin potager et aromatique en 
permaculture comme outil pédagogique pour aborder le 
climat, le compost, les cycles de la nature, la biodiversité, 
les écosystèmes, les arbres, les champignons…

2. Cycle « ressentir la nature » art floral sur carton, land art, 
atelier germination, les couleurs / les sons/ les odeurs de 
la nature

3. Le zéro déchet/ consommation responsable : stop pub, 
recycler le papier, échanger, l’upcycling

à destination des enfants du centre de loisirs (maternelles & 
primaires) sur inscription les mercredis après-midi

Nettoyage des abords des écoles en 
partenariat avec le Grand Avignon et le 
Département Qualité de Vie de la Ville afin 
de sensibiliser les enfants à la propreté.

à destination des scolaires

FOCUS



22

FOCUS

23 - Fête de la Science : Fresque pour le climat

Lundi 27 septembre

Centre des
congrès du 
Palais des Papes 
 

 

La « Fresque du Climat » est un atelier scientifique d’intelligence 
collective, collaboratif et créatif pour se former aux enjeux du 
changement climatique, conçu par Cédric Ringenbach en 2015. 
Cet atelier permet de comprendre les liens de causes à effets 
entre les activités humaines et leurs conséquences. Il donne 
une vision d’ensemble de la problématique et des clés de 
compréhension pour agir efficacement afin de limiter l’impact 
du dérèglement climatique.

à destination des élus des collectivités locales de Vaucluse 
et des responsables d’institutions et représentants du tissu 
économique du territoire
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EN LIGNE

24 - Webinaire Construction nouvelle école exemplaire Joly Jean

25 - Webinaire Rénovation des Piscines

26 - Vidéo Propreté

18h
Durée : environ 1h30 
(présentation + 
questions)

 

En ligne
mardi 5 octobre 

17h 
Durée 1 heure
 

En ligne
Durée 3:50 min

 

Mise en avant du projet de construction d’une nouvelle école dans 
l’éco-quartier Joly Jean d’Avignon. Présentation des différents 
volets exemplaires (énergétique, autoconsommation, école 
égalitaire de par ses aménagements...)

Plus d’infos sur Avignon.fr

Mise en avant des travaux de rénovation thermique prévus sur 
les piscines couvertes d’Avignon, travaux envisagés dans le 
cadre d’un Marché Global de Performance avec des objectifs 
ambitieux de réduction des consommations (division par 4 
des volumes d’eau consommés par exemple) : 3 piscines Jean 
Clément, Chevalier de Folard, Pierre Reyne

Plus d’infos sur Avignon.fr

Film d’animation réalisé pour la Ville sur l’importance de ne pas 
jeter ses déchets par terre à destination des enfants.
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Événement organisé sous 
réserve des conditions 
sanitaires en vigueur


