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Ville comestible

PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT



Les actions entreprises depuis de nombreuses années continuent de porter 
leurs fruits : « Je suis particulièrement fier des actions que nous avons menées 
pour promouvoir la biodiversité. Nous avons mis en place des espaces verts pour 
permettre à la faune et la flore de se développer en toute sécurité. 

Nous avons également encouragé la plantation d’arbres dans les espaces publics 
et privés pour améliorer la qualité de l’air. De plus, avec la végétalisation de  
certaines places, nous en avons profité pour réduire les îlots de chaleur en ville. 

Une collaboration active s’est mise en place avec les acteurs locaux pour préserver les milieux 
naturels et encourager la restauration des habitats dégradés. Nous soutenons les associations 
locales qui agissent en faveur de la biodiversité et nous travaillons en partenariat avec les entreprises 
pour promouvoir des pratiques durables et respectueuses de l’environnement.

Toutes ces actions ont un impact positif sur notre bien-être. Ce travail collectif nous permet de 
protéger notre patrimoine naturel et de privilégier votre qualité de vie. La Municipalité s’engage à 
continuer la promotion de politiques environnementales ambitieuses pour rester un exemple en 
matière de protection de la biodiversité.

Cette mobilisation générale est une véritable vitrine pour la mise en avant la richesse de la biodiversité 
à Cléon » affirme Fabrice Berthou, Adjoint au Maire chargé du cadre de vie et du développement 
durable.

En proposant une semaine de la biodiversité du 3 au 8 avril 2023, la Ville de Cléon démontre ainsi 
son important engagement en faveur de la biodiversité.

Le thème de cette nouvelle édition : « Cléon, Ville nature, Ville comestible » est l’occasion pour 
les organisateurs de valoriser la faune et la flore locale, et de découvrir également l’intégration 
d’espaces de jardins partagés dans les espaces verts de la ville.

Cléon, Ville nature, Ville comestible
La semaine de la biodiversité est un événement national annuel qui vise à sensibiliser le public 
à l’importance de la biodiversité, à accentuer la prise de conscience de l’impact de l’activité 
humaine sur les écosystèmes tout en encourageant la conservation et la protection de la nature.



Inauguration de l’événement par le Maire de Cléon, Frédéric 
Marche, accompagné de l’Équipe Municipale.
Le lundi 3 avril, au Théâtre du Mascaret, pour tous les publics.
Plantations symboliques et inauguration d’une nouvelle dénomination 
de la parcelle AC 166.

Parcours de la biodiversité par le service cadre de vie de la Ville de Cléon
Animations du lundi au samedi, de 9h à 17h au Théâtre du Mascaret, pour tous les 

publics.
Découverte de l’aménagement du nouveau sentier forestier comestible comprenant 
un parcours ludique, un jardin mandala, un hôtel à insecte, la valorisation du bois en 
mobilier, la plantation d’arbres et arbustes fruitiers, de plantes aromatiques et un 
atelier de construction de jardinières.

Animation biodiversité par Le Sillage
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi midi pour les enfants des écoles Goscinny et 

Curie.

Exposition «Nos poubelles débordent : compostons !» par l’Agence Nationale de la Biodiversité 
et du Développement Durable

Accessible tous les jours de la semaine, à la mairie de Cléon.
Exposition de sensibilisation aux enjeux et à l’intérêt du compostage domestique.

Apprendre à composter par Terraleo
Animation le samedi au Théâtre du Mascaret, pour tous les publics.

Atelier en continu pour apprendre les bases du compost : de sa réalisation, son 
entretien au quotidien jusqu’à la récolte du compost mûr, gérer ses déchets verts 
du jardin sur place, les bases du lombricompost. Deux animations d’une heure sur 
inscription pour approfondir les fondamentaux du compostage et de la gestion des 

déchets verts du jardin.  
Cet atelier est réalisé dans le cadre de Mon P’tit Atelier de la COP21 de la Métropole Rouen

Normandie : www.NotreCop21.fr et pages facebook @MetropoleRouenNormandie et
@Je participe Rouen Normandie - COP21

Exposition photo «land art» par la Médiathèque George Sand
Animations le lundi, mardi et mercredi matin à la Médiathèque George Sand, pour tous 

les publics.
Exposition des photos prises par les usagers du CAJ les Papillons Blancs sur le thème du «land art».

Exposition concours photo « Cléon Ville Nature » par la Médiathèque George Sand
Animations le mardi et le vendredi après-midi, le mercredi et le samedi pendant toute la 
journée, à la Médiathèque George Sand, pour tous les publics.
Exposition du 31 mars au 29 avril des photos prises dans le cadre du concours et une remise 
de prix durant la semaine de la biodiversité.

Programme et intervenants

Rencontre intergénérationnelle par la halte-garderie «Les Marmousets» et l’Ondine 
Le vendredi 7 avril de 10h à 12h

Temps de rencontre entre les enfants de la halte garderie et les usagers de l’Ondine autour du 
potager des Marmousets, ainsi qu’une création d’un second bas potager par ce public intergénérationnel.



Stand paniers bio AMAP par l’AMAP bio panier Cléon
Le samedi au Théâtre du Mascaret, pour tous les publics.

 Présentation des légumes bio et du fonctionnement des AMAP.

Construction de nichoirs par le CAJ des Papillons Blancs
Animations le lundi, mardi  et mercredi matin au Théâtre du Mascaret, pour tous les 

publics.
Construction de nichoirs à l’aide de récupération de palettes.

Installation de nichoirs par le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Cléon
Evénement le samedi au Théâtre du Mascaret, pour tous les publics.

Le Conseil Municipal des Jeunes qui aura travaillé sur la fabrication de nichoirs les installera 
dans le bois des brûlins.

Programme et intervenants

Repas thématique par l’Unité Centrale de Production des Repas (UCPR)
Le jeudi midi pour les enfants scolarisés dans les cantines de la ville.

Atelier cuisine bio par le Champs des possibles
Le samedi au Théâtre du Mascaret, pour tous les publics.

 Recettes réalisées en continu avec des explication et une dégustation. Sensibilisation 
sur les principes de nutrition, les habitudes alimentaires, présentation des légumes bio, 

locaux et de saison, et quelques astuces de recettes simples, rapides et originales afin de 
cuisiner ces légumes et de savoir les conserver. Recettes à base de légumes (sans cuisson) 

et autres ingrédients locaux, et confection de wraps de légumes, ou rouleaux de printemps.

Remise du prix concours des maisons fleuries 
Samedi à 11h, au Théâtre du Mascaret.
Les habitants cléonnais ont été invités à participer à ce concours relatif au 
fleurissement des maisons tout en prenant en compte l’environnement. Des prix 
sont ainsi remis après jugement effectué par un jury.

Peintures végétales par Elvine Comelet
Lundi de 9h30 à 11h30, à la Halte-garderie les marmousets, pour les enfants en bas âge.

Réalisation de jus végétaux selon la saison (betterave, épinard, chou rouge, pelure d’oignon, brou de 
noix, framboises, mures...). Atelier de peinture pour découvrir les couleurs créées et jouer avec les 

propriétés chimiques des molécules colorantes des végétaux lorsqu’on en modifie le Ph.

Peintures végétales par Esprit des plantes
Jeudi au Théâtre du Mascaret, pour tous les publics.

 Présentation de différentes plantes et légumes pouvant être utilisés, fabrication de peintures naturelles 
en vue de la création de dessins du compostage et de la gestion des déchets verts du jardin.

Plantes comestibles par Esprit des plantes
Samedi au Théâtre du Mascaret, pour tous les publics.

 Préparation et dégustation de recettes ; présentation de plantes sauvages comestibles sur le stand.

Cet atelier est réalisé dans le cadre de Mon P’tit Atelier de la COP21de la Métropole Rouen Normandie : www.NotreCop21.fr
et pages facebook@MetropoleRouenNormandie et @Je participe Rouen Normandie - COP21





Nous vous souhaitons une belle manifestation
La Ville de Cléon


