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Dans un souci de se renouveler continuellement, la Fête de l’environnement investit à nouveau deux sites !
Son emplacement historique : la place des Arts, et un lieu totalement inédit : l’écoquartier Monplaisir. Cet
évènement étant aussi l’occasion idéale pour faire découvrir plus en détails l’écoquartier à tous les Caladois.
L’écoquartier Monplaisir concrétise la volonté de la collectivité de s’investir pour un futur plus durable. La
Municipalité souhaite concevoir ce nouvel espace de vie avec les futurs habitants mais également les futurs
usagers afin de répondre aux besoins et aux attentes de tous. C’est pour cela qu’aujourd’hui la concertation
mise en œuvre s’étend à l’ensemble des habitants du bassin de vie de Villefranche.
Pour cette concertation, Villefranche s’appuie, à l’occasion de la Fête de l’environnement, sur l’appel à idées
organisé pour permettre à tous d’imaginer notre ville de demain !
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PROGRAMME
Du 13 au 18 mai 2019
Pour cette 11è édition de la Fête de l’environnement, et comme depuis plusieurs années, la Ville se consacre pendant une
semaine à l’organisation et à l’animation de différents évènements, du lundi 13 au samedi 18 mai 2019.
La fête se terminera par la journée grand public du samedi 18 mai qui se déroulera sur 2 sites différents : la place des
Arts et l’écoquartier Monplaisir (à mi-parcours entre ces deux lieux, la Médiathèque proposera un atelier autour de la
thématique du jardin).

Lundi 13 mai

à 19h
FESTIVAL « ÉCRAN VERT »

Festival du film court sur l’environnement

Théâtre municipal – place des Arts
Par les écoles, collèges et lycées de Villefranche, avec l’association Calade Image.
Festival 2018-2019 du court-métrage éco-citoyen des écoles primaires, collèges et lycées (pour les établissements
participants, sur invitation).
Cette 8e édition du festival a pour objectif de valoriser les actions en faveur du développement durable mises en œuvre
dans les établissements scolaires avec la participation inédite des collèges et lycées de Villefranche.
Cette année, petits et grands ont travaillé à la création de courts reportages pour partager les actions « ecofriendly »
mises en œuvre par leur classe ou de manière plus générale par leur établissement scolaire.
Jean-François Galata, de l’association Calade Image, a accompagné les jeunes reporters sur l’écriture et la mise en scène
de leur court métrage.
Public concerné : 7 classes (primaire, collège et lycée).
But : réaliser un court métrage ayant pour objectif de transmettre un message éco-citoyen sur le thème de l’environnement
et du développement durable.
Les 7 films produits seront projetés ce lundi 13 mai, en soirée. Parents et enfants seront invités au visionnage de ces
reportages. Un jury récompensera les films proposés ; deux gagnants seront annoncés !

Mercredi 15 mai
à 19h45
CONFERENCE-DÉBAT

Architecture et Urbanisme : de Le Corbusier... au projet écoquartier de Villefranche

Cinéma les 400 Coups - Espace Barmondière
Lors de ce moment d’échanges, venez en apprendre davantage sur les évolutions urbanistiques et architecturales qui ont
créé nos villes d’aujourd’hui et feront vivre nos villes de demain. Avec l’intervention de Pierre-Yves Rustant : architecte et
urbaniste conseiller de la ville exerçant au CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) du Rhône,
et Benoit Froment : conseiller municipal délégué aux
Projets urbains, et en charge du suivi du projet Ecoquartier
Monplaisir. A travers cette rencontre vous seront présentés
les travaux menés par l’architecte de renom, Le Corbusier
(1887-1965), connu pour être l’inventeur de « l’unité
d’habitation », mais également le grand projet urbain de
Villefranche : l’Ecoquartier Monplaisir.
Par l’association Café-des-Sciences Villefranche
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SAMEDI 18 MAI

JOURNEE GRAND PUBLIC
PLACE DES ARTS ET ECOQUARTIER MONPLAISIR
TOUTES LES ANIMATIONS ET ACTIVITES SONT GRATUITES !
Cette 11e édition de Fête de l’Environnement se tiendra sur 2 sites caladois : la place des Arts et l’écoquartier Monplaisir.
Ces 2 lieux permettront d’accueillir différentes animations : des animations d’ampleur inédite qui ne manqueront pas
de faire la joie du public et d’autres qui ont déjà su conquérir petits et grands lors des éditions précédentes.
Cette année, plusieurs services municipaux seront présents pour sensibiliser les publics au développement durable.
Ils mettront l’accent sur les actions menées pour faire de Villefranche une ville propre, fleurie, agréable et entretenue.
Le public pourra suivre l’évolution des actions mise en œuvre par les services, comme la démarche Zéro Phyto.

PLACE DES ARTS
ANIMATIONS
De 10h à 18h

TOUR D’ESCALADE

Un mur d’escalade en plein centre-ville ! Venez prendre de la hauteur en escaladant cette pyramide de 6 mètres de haut.
Avec 6 voies de difficultés différentes à escalader, le mur d’escalade est adapté à tous les âges. De quoi ravir les petits
comme les grands.
Avec la participation du club d’escalade Vertige.

TYROLIENNE GEANTE, DES SENSATIONS FORTES !

Une descente en tyrolienne à travers la fête : envolez-vous l’espace de quelques dizaines de secondes. Du haut de ses
8,5m, la tyrolienne géante offrira une descente sur 50 mètres de long aux plus téméraires.
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LA PISTE D’ESSAI DE SEGWAY

L’équipe Mobilboard du Beaujolais revient sur la place des Arts pour proposer à tous des baptêmes gratuits de ces
gyropodes électriques, tout au long de la journée.
Venez tester votre équilibre sur un parcours dédié !
Son fonctionnement repose sur un système exclusif de gyroscopes et de capteurs très sophistiqués qui assure un équilibre
parfait à l’arrêt comme en mouvement sans que son utilisateur n’ait à s’en préoccuper.
Calqué sur le mécanisme de la marche à pied, le gyropode réagit instantanément à l’inclinaison du corps. Penchez-vous
en avant pour avancer et en arrière pour ralentir... Et pour diriger, il suffit de tourner le guidon. C’est ce principe de
fonctionnement unique qui garantit son étonnante sécurité et son exceptionnelle maniabilité.

APICULTEURS BEAUJOLAIS

Rappelons l’importance de l’abeille dans la biodiversité ! Des apiculteurs passionnés présenteront leur activité, le travail
des abeilles et la place majeure qu’elles occupent dans notre environnement pour le maintien de la biodiversité.
Du miel et des produits provenant de la ruche seront proposés à la vente.

LA FERME PEDAGOGIQUE

Les animaux de Marino : tous les animaux de la ferme cohabitent en bonne entente, dans une véritable cour de ferme
recréée à l’identique. En contact direct avec les animaux de la ferme, le public pourra découvrir et admirer une grande
variété d’espèces.
Le manège de la place des Arts sera également gratuit toute la journée !

BICYCODE

Tattoo ton bike ! Grâce à de nouveaux aménagements, la Ville s’est adaptée à l’augmentation de la place du vélo dans les
déplacements. Cependant, le vol reste un problème majeur pour les utilisateurs. Offrez-vous la possibilité de retrouver
votre vélo, ou même d’éviter le vol, avec le marquage Bicycode. Il s’agit du marquage d’un numéro unique sur votre vélo
pour permettre de l’identifier, comme une carte d’identité ou une plaque d’immatriculation.

REPAIR CAFE

Le Repair Café de Villefranche (littéralement Café de réparation) présentera sa démarche et proposera au public des
ateliers de réparation toute la journée. Des outils sont mis à disposition et les personnes pourront réparer un objet
qu’ils ont apporté, aidées par des volontaires. Les objectifs de cette démarche alternative sont divers : réduire les
déchets, préserver l’art de réparer des objets, transmettre des connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant
des difficultés financières, et renforcer la cohésion sociale entre les habitants.

ATELIER ET SPECTACLES
de 11h à 17h
DEGUSTATION ANTI GASPI’

Recup & gamelles est une association engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. À travers des actions concrètes
et participatives, l’association permet aux citoyens d’échanger des pratiques autour de la thématique Zéro Gaspi – Zéro
Déchet. Pour cela, le public sera invité à participer à un atelier de dégustation anti gaspi’ grâce à l’optimisation des
déchets alimentaires. A déguster sur place.

à 14h
CHORALE D’ENFANTS

Sous le kiosque de la place des Arts, une soixantaine d’enfants des classes de l’école Albert-Camus présentera des chants
travaillés autour de la thématique du jardin (travail mené au cours de l’année avec les intervenants du Conservatoire de
musique de l’Agglo de Villefranche).
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à partir de 14h30
TERRE DE LIENS - Spectacle de marionnettes

Préserver les terres agricoles, faciliter l’accès des paysans à la terre et développer l’agriculture biologique et paysanne,
voilà les engagements qui mobilisent Terre de Liens. Vous retrouverez l’association et ses bénévoles sur la place des Arts,
et, en complémentarité avec le stand d’information, l’association Terre de liens proposera un spectacle de marionnettes
(plusieurs représentations dans l’après-midi).

à 15h

Théâtre municipal – place des Arts

SPECTACLE : MIRAGES - LES AMES BOREALES

Sur fond de paysage polaire, Mirages — Les âmes boréales plonge le spectateur au cœur des étendues glacées du Grand
Nord. La pièce nous conduit à la dérive vers des contrées aussi réelles que fantasmées, et questionne autant qu’elle
donne à rêver.

PÔLE EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cet espace, aménagé de manière conviviale, met en avant les différents projets menés en partie par les enfants des
écoles, collèges et lycées de Villefranche engagés dans des démarches éco-responsables :
• Projection des films « Ecran Vert » : des reportages sur les actions développement durable menées dans les
établissements scolaires de Villefranche, imaginés et filmés par les enfants des écoles primaires, les collégiens et les
lycéens.
• Présentation de l’AMAP pédagogique (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), par le collège Utrillo.
• Les écoles de Villefranche animeront des ateliers de recyclage à partir de matériaux de récupération.
• 1 pot d’amour - l’IMPro Les Grillons : la mini-entreprise « 1 pot d’amour » créée par les élèves de l’Institut-médicoéducatif des Grillons vendra des compositions de plantes grasses installées dans des bocaux en verre et customisés.
Chaque plante porte un prénom : elles sont à adopter. Les bénéfices récoltés serviront à rembourser les frais engagés
pour la création de l’entreprise, et le surplus sera reversé à une association caritative.
• MFR La Petite Gonthière.

GEOPARK

Cette année, vous retrouverez le Geopark Beaujolais et ses nombreux partenaires réunis sur un pôle.
Vous y retrouverez les stands suivants :
• Le Geopark animera des jeux ainsi qu’une BD « Histoire géologique du Beaujolais » afin de découvrir les géosites.
• L’Espace Pierres Folles animera un atelier autour des fossiles.
• L’association Mémoire et Patrimoine de Bagnols, avec un atelier poterie, un atelier modelage et peinture sur galets.
• Exposition photos Gaël FONTAINE (Histoire géologique du Beaujolais).
• Fibois, présentation de la Charte forestière du massif du Beaujolais et atelier autour de la découverte des différents
matériaux issus du bois / QUIZ.
Le Geopark organisera également des balades urbaines entre la place des Arts et l’écoquartier, sur la thématique « Pierres
et construction urbaine de Villefranche ». Départ à 11h, 14h et 16h (durée : 1h, départ à partir du stand Geopark, place
des Arts).

STANDS ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS
Ville de Villefranche

Le service Espaces verts-propreté urbaine présentera la démarche Zéro phyto déployée sur le territoire et son origine ainsi
que les techniques et matériels d’entretien de l’espace public. En lien avec le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais.

Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône

Tri et recyclage des déchets
En tant que structure en charge de la gestion des déchets des ménages de ses 18 communes, l’Agglo présentera des jeux
pour mieux comprendre et améliorer les gestes du tri des déchets.
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Sytraival

Le Syndicat mixte de Traitement et de Valorisation des déchets fera la promotion du compostage et sensibilisera le public
à son importance. Tout déchet recyclable doit pouvoir être écarté de l’incinération !
Il importe de ne pas jeter ses bio-déchets et de les composter pour les réutiliser ensuite dans ses plantations, par
exemple.

Autopartage CITIZ-LPA

Deux stations d’auto-partage sont implantées à la gare et à l’hôtel de ville de Villefranche en partenariat avec la Ville.
24 h/24 et 7j/7, Citiz permet de réserver l’un des 3 véhicules mis en service sur la durée voulue, avec ou sans abonnement.
Ce service s’inscrit dans le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle et contribue
à faire progresser la mobilité durable sur le territoire de l’agglo Villefranche Beaujolais.
Les services de CITIZ-LPA seront présents pour présenter au public ce dispositif.
Renseignements : 04 74 68 23 08

Réseau Libellule

Un minibus viendra s’installer sur la place des Arts pour présenter le réseau de transport en commun de l’Agglo.

L’Oasis

L’association solidaire l’Oasis à Gleizé, interviendra pour une sensibilisation au recyclage et à la récupération.

Alternatiba

Né à Bayonne en 2013, ce mouvement citoyen s’est fondé sur deux constats. D’une part, le dérèglement climatique
s’accélère, touche les populations les plus pauvres de la planète et menace à moyen terme les conditions de vie sur
Terre. Pour ses membres, c’est maintenant, disent-ils, qu’il faut agir pour éviter d’atteindre des seuils d’emballement
climatique. D’autre part, des solutions existent et sont à portée de main, elles n’attendent que nous. Alternatiba veut les
montrer, les renforcer et les développer pour changer le système, pas le climat !

Espace Info Energie du Rhône

L’Espace INFO-ENERGIE du Rhône – Métropole de Lyon est un service d’intérêt général porté par l’association HESPUL et
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon.
INFO-ENERGIE dispense information et conseils gratuits, neutres et indépendants, aux particuliers pour répondre à leurs
questions concernant la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. Cette structure est membre du réseau FAIRE
(Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique).

STANDS DE VENTE DE PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Des commerçants proposeront toutes sortes de produits respectueux de l’environnement : équipement de l’habitat,
alimentation, énergie, cosmétiques, miel… Ces produits sont soit bio, soit écolabellisés, soit issus de filières courtes
d’approvisionnement et représentent une façon de s’engager en adoptant une consommation durable.
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ECOQUARTIER MONPLAISIR
ANIMATIONS ET ATELIERS
De 10 à 18h
ACCROBRANCHE

Un parcours aventure offrira une escapade ludique dans un univers créatif où les aventuriers pourront grimper, progresser
et descendre sous les yeux des passants.
Pour les enfants à partir de 1,20 m

ATELIER KAPLA – Chantier géant ouvert à tous, petits et grands !

Les « chantiers géants » sont des animations ludiques et participatives. Des milliers de planchettes KAPLA offrent à
chacun la possibilité de s’exprimer, s’amuser et construire !
Le « chef de chantier » sera là pour accueillir, guider et conseiller les participants qui s’initient aux grandes constructions
collectives pendant que d’autres pourront inventer librement.
Cet atelier est ouvert à tous les enfants et les adultes qui veulent partager un moment de création.

MAQUETTE PARTICIPATIVE avec CHIC DE L’ARCHI

Dans le cadre de l’appel à idées « Dessine-moi le quartier de demain » le public sera invité à participer à un travail de
maquette autour du projet de l’écoquartier Monplaisir. Les participants, accompagnés par les intervenants de l’association
Chic de l’archi, seront amenés à imaginer les usages de ce futur espace de vie, notamment dans les espaces extérieurs,
l’un des points fort du projet avec son parc urbain de 1 hectare.

CRÉATION D’UN GRAFF’ VEGETAL – Atelier participatif

Graffiti 100 % bio (sans peinture chimique).
Un moyen d’expression pacifique et écologique qui intègre la nature dans l’espace urbain en offrant la possibilité de
végétaliser un mur de l’écoquartier. Le graffiti végétal est fait à base de mousse végétale et de colle naturelle. L’artiste
Green et le centre d’art Spacejunk propose un atelier participatif pour les petits et pour les grands, où l’on apprend
ensemble à créer un graffiti végétal. Venez tester cette nouvelle technique de graffiti respectueuse de l’environnement.

MONTGOLFIÈRE – Prenez de la hauteur !

En fin de journée, une montgolfière captive permettra au public de découvrir le chantier de l’écoquartier depuis le ciel
et aussi de surplomber l’intégralité du centre-ville. Un point de vue inédit et éphémère.

STANDS INSTITUTIONNELS

La Ville et la SERL (société d’aménagement de l’écoquartier) présenteront le projet écoquartier à travers divers supports
de communication.

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
PIERRE-MENDÈS-FRANCE
79 rue des Jardiniers

ATELIER « Jardiner et partager »

Dans le cadre de la Semaine de l’environnement, et en partenariat avec le collectif des Incroyables Comestibles, le public
pourra découvrir comment planter facilement quelques plantes aromatiques, légumes et autres fruits… à récolter dans
le patio de la Médiathèque quand ils seront mûrs !
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EXPOSANTS
MFR - LA PETITE GONTHIÈRE

OZEALE

ESSENTIEL BIO

POTERIE - LES MAINS DANS LA
TERRE

Formation en gestion des milieux naturels et de la faune
Didier DUPUY
69480 ANSE
mfr.anse@mfr.asso.fr

Cosmétiques bio, compléments alimentaires bio, lessives
bio, produits phyto
Jacques AMBROSY
69640 LACENAS
gestion@essentielbio.com

BCS BEE-BIO

Entreprise de nettoyage
Patrick MANIN
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
pmanin@bee-bio.com

KLDOM ET LM ÉNERGIES

Solutions domotiques d’économies d’énergie
Joël RAYMOND
69400 GLEIZÉ
jraymond@kldom.fr
Mickaël THIEVON
01800 RIGNIEUX-LE-FRANC
lm.energies@live.fr

Filtration et dynamisation de l’eau
69400 LIMAS
contact6904@ozeale.fr

Création artisanale de pièces uniques en terre cuite
émaillée à partir de produits naturels
Catherine VIEUX
01310 BUELLAS
catherine.vieux@orange.fr

FOREVER - ALOE VERA

Jacques PROST
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

L’AMAP BIOSOL

Sara VAZ
presidente@amapbiosol.com
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

BELLARGANIA

Pâtisseries artisanales bio
Omar BELLA
69009 LYON
omar.bella@laposte.net

ENERCOOP

Énergies 100 % renouvelables
Pascal ROCAULT
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
rocault.pascal@orange.fr
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PARTENAIRES ET EXPOSANTS
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HESPUL - énergies renouvelables & efficacité énergétique
Espace Info Énergie Rhône-Métropole de Lyon

L'Espace Info Énergie Rhône-Métropole de Lyon assure un service de proximité gratuit et
indépendant au sein duquel des conseillers vous aident à concrétiser votre projet :

> Rénovation ou construction
> Isolation de votre logement
> Choix ou évolution de votre mode de chauffage
> Réduction de vos factures énergétiques
> Acquisition d’équipements utilisant les énergies renouvelables
Ils peuvent également vous informer sur les aides financières existantes et mobilisables.
Pendant la fête de l'environnement, le stand de l'Espace Info->Energie fournira conseils et
démonstrations de matériel sur les économies d'énergie. Des brochures informatives sont
également à disposition.
Les conseillers de Espace Info Énergie Rhône-Métropole de Lyon vous accueillent dans leurs
locaux sur rendez-vous, traitent les demandes par téléphone, courriel ou correspondance et
fournissent des brochures et guides pratiques adaptés à vos besoins. Cofinancé par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le Conseil Régional, la
Métropole de Lyon et les collectivités du Rhône, L'Espace Info Énergie Rhône-Métropole
de Lyon est membre du réseau Faire.
www.infoenergie69-grandlyon.or
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L’autopartage est un des éléments forts de politique de mobilité urbaine. Ce système de location
de voitures en milieu urbain permet aux particuliers comme aux professionnels, d’utiliser les
véhicules en libre-service et de façon ponctuelle. L’autopartage est un service économique, pratique
et écologique pour une meilleure qualité de vie en ville.
Depuis 2015, CITIZ LPA s’est implanté à Villefranche sur Saône en installant 3 voitures, réparties sur 2
stations : Mairie et Gare de Villefranche.
Citiz, service d’autopartage soutenu par l’agglomération Villefranche Beaujolais et la mairie de
Villefranche, connait un franc succès avec une utilisation régulière en hausse.
Début 2017, l’offre a été repensée pour s’adapter aux mieux aux demandes des clients. 3 formules
sont désormais proposées pour utiliser le service.
Formule Mini : sans abonnement, pour ceux qui veulent
disposer d’une voiture juste quand ils en ont besoin
Formule Classique : avec un abonnement de 8 € par
mois pour les utilisateurs plus occasionnels
Formule Fréquence : avec un abonnement de 16 € par
mois pour les utilisateurs réguliers.
Tout est compris : carburant, assurance, entretien, assistance.
Offre spéciale entreprise : nous contacter.
D’autres avantages Citiz LPA sont également proposés. Vous
pouvez les découvrir sur le site www.lpa.citiz.fr
Et pour découvrir en image ce qu’est Citiz, rendez-vous à
l’adresse :
http://www.lpa.fr/decouvrez-service-dautopartage-citiz-lpa/
Le service Citiz LPA sera présent lors de la Fête de l’environnement le 18 mai prochain, permettant
ainsi aux caladoises et caladois de découvrir ou redécouvrir celui-ci. Nous vous attendons nombreux
sur le stand.
A propos de Citiz LPA
Depuis 2008, la société LPA a développé l’activité d’autopartage et a adhéré au réseau Citiz,
groupement coopératif de services d’autopartage. Citiz LPA est présent à Villefranche-sur-Saône ainsi
que sur la Métropole lyonnaise avec 42 stations et plus de 100 véhicules de différents gabarits.
CITIZ LPA est membre du réseau Citiz, ce qui permet aux abonnés d’accéder à l’autopartage dans plus
de 80 villes en France.
Contact service Citiz LPA
Boutique LPA
13, rue Antoine Sallès 69002 Lyon
04 72 41 67 12
citiz@lpa.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
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Contact :
Nicolas Spinnler - Mairie de Villefranche-sur-Saône
04 74 62 60 71 - nspinnler@villefranche.net

