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journée d’ouverture

Des animations pour tous !
• La ferme de Briska
• Moulin ambulant à l’huile de noix
• Pressoir à jus de pommes
• Promenade en calèche
• Toupie manège à propulsion parentale
• Trottinettes électriques

• Dégustation d’hydrolat
• Troc de graines
• Les monocycles
• La maison énergie
• Le Repair Café

CME & CONSEIL DES JEUNES

Un quiz éco-citoyen est proposé par le Conseil des Jeunes, et la réalisation d’un 
vidéo trottoir est assurée par le Conseil Municipal des Enfants !

ESPACE BIEN-ÊTRE  Soyez curieux !

• S’offrir un massage « Amma » assis
• Se relaxer avec un soin énergétique 
• Découvrir les massages sonores aux bols tibétains 
• Profiter des bienfaits du shiatsu et du yoga
• S’initier à l’accompagnement en conscience de vos émotions

DÉFI ZÉRO DÉCHET :  
À CHACUN SON VERRE ! 
Venez avec votre verre ou  
utilisez les gobelets consignés 1€.

TOMBOLA
Venez chercher votre ticket. 
Tirages au sort : nombreux lots 
offerts par les exposants.

ESPACE ACCUEIL

ATELIERS CRÉATIFS pour enfants & adultes !  
Laissez parler votre créativité, repartez avec votre réalisation

• Création de compositions végétales 
• DIY recyclage papier
• Réalisation de vinaigres médicinaux 

avec des plantes médicinales
• Fabrication d’hôtel à insectes 

pour les pinces oreilles et les abeilles 
solitaires

• Cosmétique 100 % naturel : 
réalisation de baume aux plantes 
(inscription à l’espace accueil, 
12 participants, 10h30-12h et 13h30-15h)

• Cuisine participative anti-gaspi

Venez vous informer ! Toutes les thématiques de la quinzaine 
pour mieux agir ensemble !
Énergies renouvelables     , zéro déchets      , écomobilité         , 
alimentation durable      environnement        & solidarité 
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Agir ensemble,

« Nous n’héritons pas la Terre de nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos 
enfants. » Ce proverbe indien repris 
par Antoine de Saint-Exupéry dans 
son Terre des Hommes, nous l’avons 
fait nôtre en plaçant depuis plusieurs 
années le développement durable au 
cœur de nos actions, de nos priorités.
 
Symbole de l’attention permanente 
que nous portons à ce thème essen-
tiel, la Quinzaine du développement 
durable met en lumière les bonnes 
pratiques et des conseils pour pro-
gresser ensemble dans la voie d’un 
quotidien toujours plus éco-respon-
sable. L’environnement est l’affaire de 
tous. L’avenir de tous. 

Alimentation, zéro déchet, énergies 
vertes, écomobilité, environnement, 
solidarité : cette 6ème édition s’articule 
autour d’un programme dense d’ani-
mations fruit d’un intense partenariat 
entre les services municipaux, les ha-
bitants, les établissements scolaires, 
les associations, la Métropole de 
Lyon et les entreprises partenaires. Il 
propose une multitude de moments 
à partager, pour petits et grands. Oui, 
convivialité et vivre ensemble sont 
aussi des composantes du dévelop-
pement durable en participant à un 
cadre de vie agréable. Humain. En-
semble, dessinons un avenir durable, 
un développement durable simple, 
accessible, applicable au quotidien 
par tous et pour tous. 

Aimons demain

Rose-France FOURNILLON  
Maire de Dardilly 

Conseillère métropolitaine  
Florence SCHREINEMACHER  

Adjointe à l’Éducation au 
Développement Durable  

et à l’Alimentation durable

 samedi 12 sept.
De 9h30 à 17h

FOOD TRUCK L’ÉCHAPPÉE BELLE
Cuisine bio, locale, desserts gourmands 
et boissons

MARCHÉ ÉCORESPONSABLE

Producteurs locaux et bio : 
fruits, légumes, miel, confitures, tisanes 
et plantes médicinales, épicerie fine…

Artisans créateurs et solidaires : 
créatrice de vêtements éthiques 
et responsables (fabriqués à Lyon), 
maroquinerie artisanale créative 
et originale, savonnerie artisanale, 
cosmétique 100% naturel...

instantgourmand

CLEAN & RUN

Ouvert à tous

Amis coureurs, amis marcheurs !
Le collectif Jeunes Pousses vous invite 
à une randonnée durant laquelle vous 
pourrez ramasser les déchets que 
vous aurez trouvés. Vous êtes motivés, 
soucieux du bien de la planète et 
si vous avez envie de changer les 
choses, ne perdez pas une seconde et 
rejoignez-nous !
Premier départ : rdv 9h50 esplanade de 
L’Aqueduc pour un départ 10h
Deuxième départ : rdv 10h20 esplanade de 
L’Aqueduc pour un départ à 10h30. (1h30 de 
course)
Inscription : 
florian.afonso.jeunespousses@gmail.com

course 
aux

déchets
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grand public

Conférence 
«Déchets et des 
hommes» 

16 sept. - de 19h à 20h30
Parc de L’Aqueduc 

Conférence gesticulée 
de Tifen Ducharne à mi-
chemin entre conférence 
et spectacle. Un moment 
drôle, pédagogique et 
engagé ! 
Chaque participant est 
invité à amener un plat 
« fait maison » pour un 
moment de partage et de 
convivialité ouvert à tous 
après la représentation !
À partir de 14 ans
Inscription : 
aqueduc@mairie-dardilly.fr

Bio Com 
15 sept. - de 18h à 21h
Lycée Horticole 

Le collectif Jeunes 
Pousses vous invite à 
une conférence débat 
sur « les différences 
entre l’agriculture 
biologique et l’agriculture 
conventionnelle. » 
À la suite, rencontrez les 
producteurs locaux, autour 
d’une dégustation de leurs 
produits.
Inscription : florian.afonso.
jeunespousses@gmail.com

Forum Prime  
Air Bois 

14 sept. - de 19h à 21h
L’Aqueduc 

Se chauffer au bois c’est 
bien ! Bien se chauffer au 
bois, c’est mieux. Rencontre 
avec des professionnels 
de la filière bois et des 
conseillers énergie. 
Découvrez la Prime Air bois 
de la Métropole et passez 
au chauffage nouvelle 
génération.
Animation proposée par l’ALEC
Inscription : 15dd@mairie-dardilly.fr

Le ménage, c’est 
naturel ! 

15 sept. - à 10h
Mairie 

Dans le cadre des 
Cafés Senior, réalisation 
de produits naturels 
d’entretien pour la maison.
Limité à 15 pers. 
Inscription : ccas@mairie-dardilly.fr

Réservez vos 
cocottes ! 

11 sept. - de 13h30 à 16h
à L’Aqueduc 

Réduisez vos déchets ! 
Dardilly vous offre une 
poule et un sac de graines 
pour une poule achetée. 
Réservez avant le 28 août !
payant : 17€ - Réservation :
techniques@mairie-dardilly.fr

Je consomme 
local 

17 sept. - à 12h
La Bretonnière 

Repas local et bio réalisé 
avec les résidents de la 
Bretonnière. En partenariat 
avec les producteurs 
locaux.
Activité réservée aux résidents 
de la Bretonnière.

Bus info 
ambroisie 

18 sept. - à 15h30
Marché du Barriot 

Toutes les infos utiles pour 
reconnaître et lutter contre 
l’ambroisie.
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Shampoing 
solide 

18 sept. - de 18h à 20h
Maison du Barriot 

Faire ses cosmétiques 
à la maison, à partir 
d’ingrédients simples 
et sains est la grande 
tendance du moment ! 
6 bonnes raisons de vous 
y mettre : ils sont naturels, 
écologiques, faits sur-
mesure, économiques, 
ludiques et efficaces.
payant : 5€ / Limité à 12 pers. 
Inscription : 15dd@mairie-dardilly.fr

Huiles végétales 
19 sept. - à 10h30
L’Aqueduc 

Les huiles végétales, 
sources de santé et 
beauté : choix, utilisation, 
indications thérapeutiques, 
propriétés cosmétiques, 
Véronique Perrot, 
naturopathe, vous dit tout !
payant : 5€ / Limité à 12 pers. 
Inscription : 
mediatheque@mairie-dardilly.fr

Balade 
gourmande 

19 sept. - de 10h à 15h
Parking du cimetière 

Présentation du monde 
des plantes et des fleurs 
comestibles de notre 
environnement local : 
balade sur un sentier pour 
la découverte des plantes 
sauvages et comestibles, 
cueillette pour la 
conception d’une infusion, 
dégustation, observation 
des plantes et fleurs.  
payant : 5€ 
Inscription : 15dd@mairie-dardilly.fr

Cosmétique 
maison 

22 sept. - de 18h à 20h
Maison du Barriot 

Au programme de cet 
atelier : un soin du visage 
fait maison à partir 
d’ingrédients naturels.  
Une solution économique, 
écologique et ludique !
payant : 5€ / Limité à 12 pers. 
Inscription : 15dd@mairie-dardilly.fr

Conférence 
intéractive 

21 sept. - à 19h
L’Aqueduc 

Découvrez la biodiversité 
de Dardilly, ses bienfaits et 
comment la protéger. 
Au programme : quizz pour 
mieux comprendre les 
rôles de la nature, des jeux 
pour voir la ville autrement, 
présentation de nichoirs et 
d’abris à chauve-souris... En 
une heure vous obtiendrez 
les clés pour apprécier et 
valoriser la biodiversité 
jusque dans votre jardin. 
Pour tous les âges
Inscription : 
horizondailes.contact@gmail.com

La toilette 
au naturel 

22 sept. - à 16h
La Bretonnière 

Fabrication d’un gel douche 
fait maison !
Limité à 15 pers.
Réservé au résidents de la 
Bretonnière

Petit déjeuner 
d’entreprises 

22 sept. - de 8h30 à 10h30
L’Aqueduc 

En partenariat avec
Techlid et l’Apadlo : un
petit déjeuner au cours
duquel deux entreprises
dardilloises seront invitées
à présenter leurs pratiques
vertueuses en lien avec le
développement durable,
puis un speed-meeting
des entreprises.

Apéro, ciné, 
débat 

23 sept. - à 20h
L’Aqueduc 

Apéritif convivial suivi 
d’une soirée Ciné-Débat 
organisée par Ciné 
Aqueduc.
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EXPOSITION SUR L’AMBROISIE
à la Médiathèque

EXPOSITION INTERACTIVE
Sensibilisation au gaspillage alimentaire.
au complexe sportif Moulin Carron

Calendrier 
Développement 
Durable 

sur toute la période
Aux accueils 

Un visuel et une citation par 
jour sur les thématiques du 
développement durable !

Confitures 
solidaires 

sur toute la période
La Bretonnière 

Réalisation de confitures 
par les résidents, au 
profit de l’association Dr 
Clown pour les enfants 
hospitalisés.
Activité réservée aux résidents 
de la Bretonnière.

Défi culinaire 
25 sept. - de 18h à 23h
Maison du Barriot 

Réalisation d’un menu 
simple mais raffiné avec 
des plantes et des épices. 
Dégustez ensuite le repas !
payant : 5€
Inscription : 15dd@mairie-dardilly.fr

Cuisto anti-gaspi 
25 sept. - de 10h à 12h
Maison du Barriot 

Récup et Gamelles vous 
propose : quizz autour du 
gaspillage alimentaire, 
confection de recettes 
gourmandes anti-gaspi et 
zéro déchet, dégustation 
des mets et temps 
d’échange.
Limité à 15 pers. 
Inscription : ccas@mairie-dardilly.fr

Yoga du rire 
24 sept. - de 19h à 20h
L’Aqueduc 

Entre rires forcés, 
respirations, méditation 
du rire et relaxation, venez 
vivre une expérience 
inédite pour lâcher votre 
cerveau et relâcher vos 
tensions. Venez comme 
vous êtes !
payant : 5€ 
Inscription : 15dd@mairie-dardilly.fr

Marché de 
l’école des 
plantes 

26 sept. - de 14h30 à 17h30
Lycée horticole 

L’École Lyonnaise de 
Plantes Médicinales & 
des Savoirs Naturels vous 
propose de découvrir lors 
de son marché de rentrée, 
les productions artisanales 
des étudiants en cours de 
formation ou anciens élèves 
ayant créé leur activité.
Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir les formations 
que propose l’école.

Monocycle 
24 sept. - de 19h à 20h
Parc de L’Aqueduc 

Initiation à la pratique du 
monocycle animée par la 
Cie La Roue Voilée !
Inscription :
cielarouevoilee@sfr.fr ou 
06 09 20 62 70

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
15dd@mairie-dardilly.fr ou 04 78 66 24 20

grand public
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petite enfance, enfance & jeunesse

École/
périscolaire 

sur toute la période 

Au programme, des 
activités ludiques : ateliers 
autour du tri, fait-maison, 
art et environnement, 
maison des oiseaux, 
récup’ top, jeux de société 
durables, béret-tri, quiz-
relais, les déchets au sol, 
fabrication de peinture 
naturelle, concours 
interclasse.

Inauguration 
composteurs 

23 sept. 
Centre de loisirs 

Inauguration du site de 
compostage de la Beffe !

Éco-quiz 
12 sept. 

Création d’un quiz éco-
citoyen par le Conseil des 
Jeunes.

Mini ferme 
25 sept. - de 9h30 à 17h30
Maison de la petite enfance 

La mini ferme s’installe dans 
le jardin de la MPE. Le temps 
d’une journée, les enfants 
du Multi Accueil, du Jardin 
Passerelle et du Relais 
d’Assistantes Maternelles.  
seront en contact direct 
avec les animaux de la 
ferme : poules, dindon, âne, 
canard, lapin... 
Une expérience inédite !

Vidéo trottoir 
12 sept. 

Interviews du public sur  
ses pratiques quotidiennes, 
ses connaissances et sa 
vision du développement 
durable.

À table ! 
12 sept.

Création d’un jeu interactif 
sur tablette, sur l’équilibre 
alimentaire. 
Par le Conseil des Jeunes.

Atelier cuisine 
23 sept.

Préparation d’un goûter à 
partir de produits locaux et 
de saison.
Pour les 12-16 ans 
Inscription : 
a.cayol@mairie-dardilly.fr

JEUNESSE
MAISON DE 
LA PETITE ENFANCE

ÉCOLES ET 
PÉRISCOLAIRES
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LES partenaires

L’AQUEDUC et la MÉDIATHÈQUE 
59 Chemin de la Liasse / 04 78 35 98 03 
aqueduc@mairie-dardilly.fr

MAISON DU BARRIOT 
Chemin de Pierre Blanche / 04 78 35 98 03

MARCHÉ DU BARRIOT 
Parvis de l’église Saint-Claude

Mairie 
Place Bayère / 04 78 66 14 50

lycée horticole 
26 chemin de la Bruyère / 04 78 66 64 00

complexe sportif moulin carron 
Chemin Moulin Carron / 04 78 66 14 50

LES LIEUX

dardilly.fr @CommuneDeDardilly


