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Natura 2000

Avec pour objectifs de préserver la
diversité biologique et de valoriser
les territoires, l’Europe s’est lancée
depuis 1992, dans la réalisation
d’un ambitieux réseau écologique
appelé Natura 2000.
Depuis 2018, la Communauté de
Communes
Saône-Beaujolais
(CCSB) préside l’animation du site
Prairies humides et forêts alluviales
du Val de Saône aval.
Cet ensemble de 1 041 hectares a été
désigné en tant que site d’intérêt communautaire pour préserver le triton
crêté (amphibien), le cuivré des marais (papillon), la bouvière (poisson) et
leurs habitats.

Les espaces naturels
sensibles (ENS)
Notre département possède un patrimoine naturel et
paysager d’une grande richesse. Pour les préserver et les
sauvegarder, une politique partenariale de conservation
et de valorisation est mise en œuvre par la CCSB, le
Département du Rhône et le Conservatoire d’espaces
naturels :

Le massif du Mont Saint-Rigaud (1 542 hectares) : point culminant du département du
Rhône, le site accueille une flore très diversifiée dont l’unique station d’aconit tue-loup du
département et une faune typique des montagnes, à l’exemple de la chouette de Tengmalm.
Le Massif d’Avenas (3 401 hectares) : ensemble vallonné alternant sommets, cols et panoramas somptueux (Terrasse de Chiroubles) favorisant le maintien d’une biodiversité riche
(engoulevent d’Europe, hibou grand-duc, bruant fou…).
Le Mont Brouilly (64 hectares) : sommet boisé au cœur du Beaujolais viticole, belvédère naturel unique jouant un rôle important dans la sensibilisation à la préservation des paysages
patrimoniaux.
Les Landes du Beaujolais (1 320 hectares) : landes et pelouses sèches, espèces patrimoniales comme l’orchis sureau ainsi que de nombreux oiseaux à fort enjeu notamment le
busard cendré.
Bois Baron (184 hectares) : vaste espace boisé privé traité en futaie, d’un maillage bocager
et de plusieurs étangs propices à l’accueil d’une faune et d’une flore remarquables.
Val de Saône (1 885 hectares) : mosaïque paysagère typique de prairies humides, de bocages, de forêts alluviales et ponctuellement de lônes et de mares où sont présents le castor
d’Europe, le courlis cendré, le phragmite des joncs…

Notre planète est un bien commun
essentiel et irremplaçable.
C’est pourquoi la Communauté
de Communes Saône-Beaujolais
s’engage depuis des années dans la
transition écologique. Ce programme
d’animations permettra au plus grand
nombre de découvrir et de réfléchir.
C’est une pierre de plus pour
construire un monde durable,
ensemble !
Frédéric PRONCHERY
1er Vice-Président chargé du
Développement Durable
Ces animations vous sont offertes par la Communauté de
Communes Saône-Beaujolais, avec le concours financier
de l’Europe, de l’ADEME, de l’Office Français de la Biodiversité,
de France Relance, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
du Département du Rhône.
Sauf mention contraire dans le programme,
les inscriptions sont obligatoires auprès de :
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
04 74 66 60 01
Les places étant limitées, toute inscription vous engage.
Merci de nous prévenir en cas de désistement.
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les animations
prévuesdans le présent programme sont susceptibles d’être
reportées ou annulées. Leurs tenues nécessiteront dans tous les
cas le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Samedi 11 juin | 8 h 45 - 11 h 45
Col de Crie, Monsols – Deux-Grosnes
Sortie découverte des reptiles
du Beaujolais
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Rhône
Venez reconnaître les différentes espèces,
leur biologie, leur rôle indispensable dans
l’écosystème et apprendre ainsi à ne plus
les craindre pour mieux les protéger et les
respecter.
Samedi 11 juin | 9 h 00 - 12 h 00
Belleville-en-Beaujolais
Sortie naturaliste à la recherche des
espèces menacées de Belleville-enBeaujolais
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Rhône
Venez contribuer à une meilleure connaissance de la nature à Belleville-en-Beaujolais dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
Au programme : comment observer facilement des espèces menacées autour de
chez vous, recenser les oiseaux des jardins,
mener une enquête sur les hirondelles et les
martinets.

Mardi 14 juin | 19 h 30 - 21 h 30
Belleville-en-Beaujolais
Lucane cerf-volant et insectes
des forêts - prospection participative
Arthropologia
Quel drôle de scarabée ! Avec ses immenses “cornes”, son vol lourd et bruyant
et ses batailles dans les arbres, le Lucane cerf-volant ne passe pas inaperçu.
Cherchons ensemble ce scarabée emblématique, recherché pour l’Atlas de la Biodiversité Communale de Belleville-en-Beaujolais, et découvrons au passage d’autres
trésors de la forêt.

Mercredi 15 juin | 9 h 00 - 12 h 00
Belleville-en-Beaujolais
d’éco-jardinage
Association Le Passe-Jardins
Le Passe-jardin vous propose un atelier d’éco-jardinage avec des apports
théoriques et surtout pratiques sur
la gestion des déchets verts au jardin, le
compost, le paillage et le mulch, le semis
d’engrais verts et la découverte de nouveaux outils.

Samedi 18 juin | 10 h 30 - 12 h 00
Belleville-en-Beaujolais
Café climat
animé par Laure, animatrice familles
du Centre social de Belleville,
Saint-Jean-d’Ardières et Taponas
et Nadège Raffoux, psychologue
Parce qu’il n’est pas toujours facile de parler
en famille, entre amis ou en société de ce que
l’on ressent face au changement climatique
et aux bouleversements écologiques, nous
vous proposons de venir échanger et partager émotions et sentiments à ce sujet.
Espace chaleureux et convivial, sans
conseil ni jugement.

Vendredi 24 juin | 10 h 00 - 12 h 00
Vernay
Balade botanique
Association « Les Herbes Sauvages »
Sureau, plantain, achillée, pissenlit, ortie...
Les plantes qui nous entourent recèlent de
nombreux secrets. À travers prés et chemins, partez à la découverte de la flore sauvage.
Vous apprendrez à les reconnaître (forme
des feuilles, port et organisation, couleurs,
présence de poils...) et à en découvrir les
usages ethnobotaniques, médicinaux ou
comestibles.

Inscription : Centre social de Belleville,
Saint-Jean-d’Ardières et Taponas
04 74 06 49 80
accueil@csbelleville.com
Mercredi 22 juin | 14 h 00 - 16 h 00
Excursion en Kayak autour de l’île de
Montmerle-sur-Saône
Venez profiter de cette balade sur l’eau qui
vous permettra d’approcher en toute discrétion les oiseaux de l’île et rechercher
les traces du castor qui est de retour sur
la Saône. Un naturaliste vous dévoilera les
mystères de la vie sauvage du milieu aquatique. Puis débarquez sur l’île pour rencontrer les gestionnaires qui vous présenteront
les premiers travaux de protection.

Samedi 25 juin | 14 h 00 - 16 h 00
Jullié
Visite d’une station d’épuration de dernière
génération
E
 ntrée libre, visite d’environ 30 mn,
entrée du village en venant du Moulin
Aujas (RD68)
Renseignements :
Mairie - 195 rue des écoles 69840 Jullié
04 74 04 41 96
mairie@jullie.fr www.jullie.fr

Mercredi 29 juin | 14 h 00 - 16 h 30
Saint-Lager
Découverte de la vigne et de la biodiversité au
Mont‑Brouilly
Fédération départementale des chasseurs
du Rhône et de la métropole de Lyon
Durant un parcours d’environ deux heures, le
groupe recherchera des traces ou indices de
présence animale (empreinte dans la boue,
frottis, terrier, excrément, nid, plume, poil,
chant, cri…). Chaque indice sera analysé : quel
animal en est l’auteur ? pourquoi fait-il cela ?
dans quelle direction allait-il ? Vous aurez peutêtre même la chance de pouvoir les observer…
Un arrêt dans les vignes sera effectué afin
d’apporter des connaissances basiques sur ce
milieu typique du Beaujolais !
Mercredi 6 juillet | 17 h 00 - 19 h 00
Beaujeu
Initiation à la récolte
de fleurs sauvages
Arthropologia
Ressources essentielles pour la biodiversité
et les pollinisateurs, les fleurs sauvages ont
également toute leur place dans le jardin
d’agrément. Cette balade permettra de vous
initier aux techniques de base pour récolter et
conserver leurs graines.

Samedi 2 juillet | 10 h 00 - 12 h 00
Corcelles-en-Beaujolais
Balade urbaine en réseau autour
de l’électricité et du photovoltaïque
Agence Locale de Transition Énergétique
du Rhône (ALTE69)
Au gré d’une balade, observez vos communes
avec un autre regard, celui de la production
d’électricité ! Découvrez une installation photovoltaïque publique, son principe de fonctionnement, les enjeux de l’intégration au réseau
électrique de cette production locale et votre
rôle en tant que citoyen.
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Vendredi 8 juillet | 9 h 30 - 12 h 00
Saint-Georges-de-Reneins
Balade en bord de Saône à la découverte du
castor
Fédération départementale des chasseurs
du Rhône et de la métropole de Lyon
Balade à la recherche des indices de présence
laissés par le castor et découverte de ses milieux de vie, alimentation et particularités.

Du vendredi 8
au dimanche 31 juillet | 9 h 00 - 19 h 00
La plage (re)débarque
à Belleville-en-Beaujolais !
Le champ de foire prendra des allures
de bord de mer. Plage de sable, poufs,
chilienne…
Un cadre idéal pour vous détendre, faire
le plein d’activités sportives ou profiter
d’ateliers ludiques.
Programme détaillé : www.mairie-belleville.fr

Accès gratuit et ouvert à tous.

• Mardi 12 juillet | 10 h 00 - 13 h 00

• 14 h 00 - 17 h 00
Piste d’essai de vélos rigolos
Jeu de piste
Ziganime
“vélo” & “vélo‑smoothie”
Qui n’a pas un jour essayé de faire des
pour petits et grands
fantaisies ou acrobaties avec son vélo ?
Profitez d’un jeu de piste “vélo” à travers Rouler c’est beau, mais faire le fou c’est
la ville au départ de la plage de Belleville- bien plus rigolo !
en-Beaujolais !
Sur place, retrouvez aussi la carte de la
Munissez-vous de votre vélo ou de l’un cyclabilité du territoire grand format.
des vélos à assistance électrique mis à Piste présente le lendemain : mercredi 13
disposition par la Maison de la Randonnée
juillet pour les Mercredis du Col de Crie.
et du Trail (selon disponibilités), récupérez
votre carnet de route sur le stand CCSB Projet réalisé avec le soutien technique et financier
et partez à l’aventure en autonomie.
de l’ADEME dans le cadre du programme CEE AVELO 2.
À la fin du jeu, donnez un dernier petit
coup de pédale pour débriefer autour d’un
smoothie bien mérité… Animation aussi
ouverte aux marcheurs.

Journée
Natura 2000

Mercredi 20 juillet | 14 h 00 - 18 h 00
Belleville-en-Beaujolais, Place du Champ de Foire

Découverte en bateau
de Saône
du site naturel du Val
aliste
commenté par un natur
Nombre de places limitées.

Stands d’animations
Association Rhodanienne des
Entreprises Forestières et Fibois 69
Les forêts et le bois représentent une richesse économique, écologique et sociale
méconnue. Le temps d’un week-end venez
découvrir les bases de la gestion forestière,
la transformation du bois, ses utilisations,
les principes de la construction bois… ainsi
que tous les métiers de la filière !
nouvellefete@fibois69.org
www.fibois69.org
www.facebook.com/GFFB69
Entrée libre et gratuite

Lundi 18 et mardi 19 juillet | 19 h 00
Lac des Sablons, Belleville-enBeaujolais
Concert flottant
“2 systèmes solaires”
avec Le Piano du Lac
Sur deux barges flottantes entourées
d’astres transparents, instruments et oiseaux gravitent doucement dans ce ballet
sur l’eau.
Informations et billetterie volontaire :
www.pianodulac.fr

Venez découvrir nos stands de présentation des
milieux naturels, participez aux ateliers de création de nichoirs, labyrinthe géant sur le hérisson,
fabrication de boule de graines, détermination des
empruntes… Des expositions, vidéos et des jeux
égaieront également la journée !

Balade au balcon
lt
de la compagnie Virevo

Spectacle
à 19 h 00

A ne pas manquer !

“Balade au balcon est une incitation au voyage
pour découvrir des univers artistiques singuliers prévus pour l’occasion, et partager un moment de cirque éphémère et unique.
Balade au balcon nous parle des oiseaux migrateurs. Partir, s’envoler, changer de cap,
prendre les vents
contraires, planer, s’arrêter un instant, peutêtre se nicher tout
près de l’autre, près
d’un autre ouvrant
les bras… Trouver sa
terre ou bien passer et
continuer.
Balade au balcon
nous
parle
d’un
ailleurs possi-ble, une
image poétique décalée de la migration,
des peuples, du ciel
ouvert à tous, des
frontières inexistantes
pour rêver ensemble.”
 ntrée libre et
E
gratuite

Jeudi 21 juillet | 14 h 00 - 16 h 00
Juliénas
Les mains à la terre
Oïkos
Venez toucher, lisser, égrainer, mélanger, gratter, sentir,
observer, écouter la terre... Cette matière bien particulière,
aux milles secrets, qui peut devenir si dure qu’elle nous
permet même de construire des murs, des structures, des
édifices, des bâtisses.

Vendredi 29 juillet | 17 h 00 - 19 h 00
Belleville-en-Beaujolais
Légumes lactofermentés
Aymeric Raguet, permaculteur et Julie Pagesse,
naturopathe, seront heureux de vous accueillir à
la micro-ferme en maraîchage bio. Lors de cet
atelier, vous découvrirez le jardin et préparerez
quelques légumes lactofermentés. Ce nouveau
mode de transformation végétale conserve tous
les minéraux et crée des saveurs incroyables !

Mercredi 3 août | 9 h 30 - 11 h 30
Monsols, Deux-Grosnes
Balade sensorielle en forêt
Emmanuelle Cheminat-Cruciani
Balade sensorielle en forêt pour décompresser,
porter un nouveau regard sur la nature et ressentir
profondément le bien-être qu’elle nous procure.

Mercredi 31 août | 9 h 00 - 11 h 30
Avenas, Deux-Grosnes

Sortie découverte des oiseaux
et leur migration
Ligue pour la Protection des Oiseaux du Rhône
Partez à la découverte des oiseaux de nos campagnes et de leurs chants mélodieux lors d’une
petite balade. Des jumelles et livrets d’identification seront mis à votre disposition.

Mercredi 17 août | 14 h 00 - 17 h 00
Monsols, Deux-Grosnes
dans le cadre des Mercredis du Col de Crie

Mercredi 31 août | 10 h 00 - 13 h 00
Marchampt
Sortie Landes du Beaujolais
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes
Venez découvrir les Landes du Beaujolais, leur his-

Je fabrique mes peintures moi-même !
Oïkos
Lors de cet atelier, les enfants pourront fabriquer eux-mêmes leur peinture naturelle à
l’aide d’ingrédients simples et accessibles.
Ils pourront ensuite peindre des affiches individuelles sur le thème de leur choix.
Programme détaillé à découvrir sur place
ou sur Facebook Les Mercredis du Col de Crie.

toire, leur usage et la biodiversité qu’elles abritent.

Renseignement et inscription obligatoire :
constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr

Mercredi 7 septembre | 9 h 00 - 11 h 30

Chiroubles
Balade nature contée

Ligue pour la Protection des Oiseaux du Rhône
La nature est riche de merveilles, mais connais-

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Belleville-en-Beaujolais
Sites patrimoniaux participants aux

sez-vous les histoires que l’on raconte sur les animaux sauvages ? Venez écouter quelques contes
lors de cette petite balade…

Journées européennes du patrimoine

• Maison de la Saône (Atelier selon toi)
• L’Hôtel-Dieu (l’Albarelle et l’Association
du Modélisme Ferroviaire)
• L’Usine (L’Usine Association)

• Eglise Notre-Dame (Les Amis de l’Abbatiale)
Retrouvez un programme riche en visites
et animations : www.journeesdupatrimoine.fr

www.mairie-belleville.fr
Samedi 17 septembre
Départs à 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30 (durée 1 h 30)

Points de départ à définir ultérieurement.

3 balades commentées “sur les
traces du patrimoine bâti en pisé”
Oïkos

Semaines européennes
du développement durable

Du dimanche 18 septembre au samedi 8 octobre 2022
Vendredi 23 septembre | 18 h 00 - 21 h 00
Belleville-en-Beaujolais

Samedi 17 septembre,
dimanche 18 septembre
et mercredi 5 octobre | 8 h 45 - 11 h 45
Sites CITEAU
(Centre Intercommunale de Traitement de l’Eau)
et La Plume à Belleville-en-Beaujolais

Visite au fil de l’eau

La fresque du climat

Emmanuelle Cheminat-Cruciani
Un atelier ludique, collaboratif et accessible à tous
afin de comprendre les enjeux climatiques et réfléchir
aux actions possibles à titre individuel ou collectif.

Partez à la découverte du cycle urbain de
l’eau, de la production d’eau potable au traitement des eaux usées ! Au cours de la matinée, vous visiterez successivement :
• le réservoir et l’unité de traitement d’eau potable de
La Plume qui alimentent
quotidiennement en eau la
commune de Bellevilleen-Beaujolais,
• la station d’épuration (CITEAU) qui traite les eaux
usées de la commune de Belleville-en-Beaujolais et d’une partie de celles de la commune de
Taponas.
Le CITEAU identifié “station d’épuration du futur”,
grâce à son réseau de chaleur, alimente en énergie commerces et logements. Il dispose également autour de l’usine d’une zone de biodiversité
unique (verger, mare, ruches, refuge LPO, etc.)

https://fresqueduclimat.org/
Vendredi 30 septembre | 18 h 30 - 20 h 30
Jullié
Fabrication de sirop pectoral
à base de plantes médicinales
Association “Les Herbes Sauvages”
Venez réaliser vos sirops à base de plantes de qualité thérapeutique pour faire face aux petits maux
de l’hiver (toux, bronchite, rhume…).

Vendredi 7 octobre | 18 h 30
Maison des Forestiers et du Bois
Col de Crie, Monsols — Deux-Grosnes

Soirée sur la rénovation de l’habitat

Rénov’en Beaujolais

L’amélioration de l’habitat est fortement liée
à la performance énergétique du bâtiment.
Vous êtes propriétaires occupants ou bailleurs ?
Nous vous donnerons tous les bons conseils
techniques et financiers permettant de réduire
vos consommations énergétiques et améliorer
votre confort à domicile.
L’offre de service Rénov’en Beaujolais de la
CCSB, c’est :
• des conseils techniques, administratifs et financiers,
• une visite à domicile pour structurer votre projet,
• une estimation des aides financières possibles et
l’élaboration d’un dossier unique de subvention.

Entrée libre
Renseignements :
04 74 06 49 95 |

renovenbeaujolais@ccsb-saonebeaujolais.fr | www.renovenbeaujolais.fr
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Samedi 8 octobre | 10 h 00 - 12 h 00
Beaujeu

Bouturage

Arthropologia
(Re)découvrez les caractéristiques et besoins
de quelques essences d’arbres et arbustes locales
(sureau, noisetier, cornouiller, saule...) et plantes
aromatiques (romarin, sauge, hélichryse...) et
initiez‑vous à leur bouturage : une méthode de
multiplication simple et rapide pour obtenir une
plante ressemblant en tous points au pied mère.

Samedi 8 octobre | 9 h 00 - 17 h 00
Maison des Forestiers et du Bois Col de
Crie Monsols, Deux-Grosnes

Journée de formation
à l’auto‑installation de panneaux
solaires photovoltaïques
en auto‑consommation
Ateliers Verts du Solaire
En une seule journée, vous serez capable d’installer vous-même un système photovoltaïque.
Une partie théorique pour comprendre le système,
savoir le dimensionner, placer les capteurs,
connaître les contraintes administratives.
Et une partie pratique au cours de laquelle vous
installerez un système complet sous la houlette de
l’animateur.

Tarif : 15 E la journée

Dimanche 9 octobre | 9 h 00 - 17 h 00
Maison des Forestiers et du Bois Col
de Crie Monsols, Deux-Grosnes

Journée de formation à
l’auto‑installation de systèmes
d’eau chaude solaire (CESI)
Ateliers Verts du Solaire
En une seule journée, vous serez capable d’installer
vous-même un système d’eau chaude solaire.

Une partie théorique pour comprendre le système, savoir le dimensionner, placer les capteurs,
connaître les contraintes administratives.
Et une partie pratique au cours de laquelle vous
installerez un système complet sous la houlette
de l’animateur.

Tarif : 15 E la journée

Samedi 15 octobre | 9 h 30 - 12 h 00
Taponas

Teinture végétale

Élaba sérigraphie artisanale
La magie des couleurs sur tissu ! Venez découvrir comment
obtenir des couleurs naturelles
et lumineuses et teindre sur
tissu à partir de plantes et
d’épluchures de cuisine.

Vendredi 4 novembre | 18 h 00 - 20 h 00

Saint-Étienne-la-Varenne

“Faire soi-même ses cosmétiques”

Oïkos

Mardi 18 octobre | 18 h 00 - 20 h 00
Belleville-en-Beaujolais

Venez participer à un atelier de fabrication de cosmétiques naturels avec des recettes économiques
et écologiques accessibles à tous et repartez avec
votre crème nourrissante pour le corps.

Dans le cadre de la journée
nationale de la qualité de l’air :

Comment améliorer la qualité
de l’air intérieur chez soi ?

Oïkos

Venez apprendre à limiter les polluants atmosphériques présents dans votre logement.

Samedi 22 octobre | 10 h 00 - 12 h 00

Quincié-en-Beaujolais

Mercredi 16 novembre | 14 h 00 - 16 h 00

Faire soi-même ses produits
ménagers écologiques

Juliénas

Venez fabriquer votre lessive liquide et gel
désinfectant naturel pour les toilettes avec des
produits de base peu couteux et faciles à trouver.

Agence Locale de Transition Énergétique
du Rhône (ALTE69)

Construction de maquette

Root des Sens Marianna Dubois “une maison et son panneau solaire”

Mercredi 26 oct | 14 h 00 - 16 h 30

Monsols, Deux-Grosnes
Sortie “Découverte des traces
et indices de présence de la faune
sauvage”

Fédération départementale des chasseurs
du Rhône et de la métropole de Lyon
Tout au long de la balade partez à la recherche de
traces ou indices de présence animale (empreinte
dans la boue, terrier, excrément, nid, plume, poil…).
Chaque indice sera analysé : quel animal en est
l’auteur ? Dans quelle direction allait-il ? Chevreuil,
lièvre, sanglier, renard, perdrix… chaque espèce
fera l’objet d’anecdotes et vous aurez peut-être
même la chance de pouvoir les observer !

Inscription auprès de la Maison de la
Randonnée et du Trail :
04 74 04 70 85
contact@maisondelarandonnee.fr

Découvrez, lors d’un atelier manuel, le principe
de fonctionnement d’une installation photovoltaïque, le fonctionnement du réseau électrique et
repartez avec votre maquette : vous allez bientôt
produire votre propre énergie !

Jeudi 1er décembre | 18 h 30

Mairie de Belleville-en-Beaujolais
Conférence : devenir
producteur d’électricité solaire :
une vraie bonne idée ?
Agence Locale de Transition
Énergétique du Rhône (ALTE69)
Le temps d’une conférence interactive, nous
vous aiderons à mieux comprendre la valse
de chiffres et d’informations qui circulent
dans la presse sur les filières photovoltaïques et répondrons à vos questions : “j’ai
entendu dire que...”, “il parait que...”, l’occasion de vérifier les bruits qui courent !

Entrée libre

Samedi 11 Juin
10 h 00 - 12 h 00

Mercredi 1er juin
Séances : 14 h 00 et 16 h 00

Le Singuliers Cinéma
is
Belleville -en-Beaujola

À la découverte
de l’énergie
Le Singuliers Médiathèque
Belleville-en-Beaujolais
L’énergie, c’est quoi, ça sert à
quoi ? Comment arrive-t-elle
jusqu’à nous ? L’électricité, de
la production au bouton de la
maison : comment ça marche ?
Les bénévoles de l’Association
Soleil Beaujolais répondent à
toutes ces questions lors d’une
animation familiale et interactive construite autour d’outils
originaux : vélo-soleil producteur d’énergie, maquette d’écovillage, wattmètre, jeux de société, etc.

Entrée libre
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L’association Vélo Urbain
à Villefranche et en Beaujolais
Belleville-Val de Saône (VUVIB-BVS)
L’association VUVIB-BVS a pour objet de promouvoir sous toutes ses formes l’utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement.
Chaque deuxième samedi du mois, au départ de
la voie verte à Saint-Jean-d’Ardières :
14 h 00 : atelier d’auto-entretien
Apprenez à réparer une chambre à air sur votre
propre vélo ou un vélo de démonstration.

15 h 00 : balade à vélo
Pour personnes débutantes ou expérimentées (parcours adapté au niveau de chacun). Cette rencontre permettra également
d’échanger sur le code de la route, les règles
de sécurité et les équipements obligatoires.
Inscription et renseignement : www.vuvib.fr
contact-belleville@vuvib.fr

Samedi 4 juin
10 h 00 : vsite guidée
du jardin de simples
sur le thème de l’histoire des plantes
animée par l’Albarelle.
Repartez avec des
boutures pour votre
jardin.
Sur inscription.
Pour adultes.
14 h 30 : visite-atelier Le trajet des plantes médicinales : de leur plantation à leur utilisation, suivez
le trajet des plantes médicinales à l’Hôtel-Dieu.
Visite guidée suivie d’un atelier jardinage animés
par l’Albarelle.

Sur inscription. Pour enfants.
Samedi 4 et dimanche 5 juin
de 10 h 00 à 17 h 30
Accès libre au jardin de simples avec explications possibles.

Animations Nature en partenariat
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux du Rhône

Départ du Musée de l’Hôtel-Dieu.
Tout public
Gratuit.

Samedi 4 juin | 10 h 00
Visite guidée :
Qui niche où ? Qui mange où ?
Dans la ville de Belleville-en-Beaujolais, nous retrouvons une multitude
d’animaux sauvages. Nous pouvons
observer les hirondelles, les faucons
crécerelles, voler au-dessus des rues. Mais
où vont‑ils réellement ? Venez découvrir la
vie secrète des animaux de Belleville-enBeaujolais grâce à une balade guidée à travers les rues de la ville jusqu’aux abords des
campagnes bordant la commune.

Mardi 19 juillet | 10 h 00

Atelier participatif :
Hôtel 5 étoiles pour les lézards
“Oh mais que vois-je ? Un petit lézard des murailles en train de se dorer la pilule au soleil ?”
Et oui, autour de l’Hôtel-Dieu nous retrouvons
ces petits reptiles. Cependant, ces derniers n’ont
pas tout ce qu’il faut. C’est pour cela que nous
avons décidé de réaliser un palace pour les lézards. Grâce à la haie sèche, ils y trouveront des
insectes pour manger, mais aussi une zone de
ponte grâce à la nurserie que nous construirons
sur place.
Si vous souhaitez nous aider à aménager ce petit
coin de paradis, inscrivez-vous !

Mardi 26 juillet | 10 h 00

Visite guidée :
Observation naturaliste

Les oiseaux sont nombreux autour de nous.
En les observant de plus près, nous pouvons
remarquer des différences entre l’hirondelle
qui niche sur les murs et les hérons qui
chassent à l’affût sur le bord de la Saône.
Accompagnés d’un animateur-ornithologue,
vous pourrez découvrir les différentes colonies
d’oiseaux entre la ville et la Saône.
Information et réservation :
Musée de l’Hôtel-Dieu • 68, rue de la République
69220 Belleville-en-Beaujolais
04 74 66 44 67
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
hoteldieudebelleville

du 19 au 28
novembre
2022
Coordonnée en France par l’ADEME,
l’agence de la transition écologique,
la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD) est
un événement de mobilisation
annuel pour mettre en lumière les
bonnes pratiques de production et
de consommation qui vont dans le
sens de la prévention des déchets.
En 2021, sur le territoire de la Communauté de
Communes Saône-Beaujolais, la production
totale de déchets* a été de 26 318 tonnes
soit une moyenne de 567,5 kg de déchets par
habitant en une année !

Cette année, le service Gestion des déchets de
la CCSB vous propose un écomusée ludique et
éphémère sur la réduction des déchets.

A retrouver durant trois temps forts :
• Samedi 19 novembre
En France, la quantité de déchets a doublé en • Mercredi 23 novembre
40 ans : nous achetons plus et plus fréquem- • Samedi 26 novembre
Les lieux seront révélés début de l’automne…
ment. Et les produits sont de plus en plus
Restez
connectés !
éphémères.
Face à ce constat, la réduction des
déchets est une démarche essentielle
afin :
• d’économiser les matières premières
épuisables,

Au programme :

• présentation de produits faits-maison
et zéro déchet, accompagnés de fiches
recettes pour essayer à la maison,
• exposition sur la mode textile : l’une des
industries les plus polluantes au monde !

• de limiter les impacts sur l’environnement,
• de diminuer le coût des déchets pour chacun.
La réussite de la réduction des déchets est
donc basée sur la prévention des déchets,
c’est-à-dire avant que celui-ci ne soit produit,
car souvenez-vous : le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit pas !

• stand sur la pratique du compostage
à la maison (intérieur et extérieur),
• atelier parents / enfants : pour fabriquer
des décorations de Noël en récupération,
• zone de jeux : une ludothèque pour s’amuser
sur place en famille,
!
et d’autres surprises à découvrir

*Ordures ménagères, déchets recyclables (papiers, verre, emballages) et déchèteries.
Entrée libre, pour flâner à son rythme.
Renseignements :
04 74 66 18 24

dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr

Créé en 2004, le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB), s’inscrit
dans une démarche de gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques.

Programme d’animations
2
 0 personnes maximum
par animation
De ses sources à sa confluence avec la
Saône, l’Ardières façonne notre territoire.
Le SMRB agit à vos côtés pour faire
vivre la rivière et ses habitants, tout en
garantissant nos usages.
Venez découvrir les enjeux des
rivières du Beaujolais en parcourant
le territoire de l’amont à l’aval, et en
identifiant les solutions pour faire face au
réchauffement climatique.
Prévention des inondations, préservation
de la biodiversité, économies d’eau, nous
pouvons tous agir !
Samedi 2 juillet | 10 h 30 - 12 h 30
Les Ardillats

Des sources de l’Ardières
à la Saône : un sacré voyage !
Des sources de l’Ardières à la confluence
avec la Saône, une goutte d’eau parcourt
un long chemin, plein de péripéties. En
fabriquant de petites embarcations et en
réalisant différentes expériences, vous
découvrirez les cycles de l’eau naturel
et urbain. Comment la faune, la flore et
les activités humaines cohabitent-elles,
en particulier en été quand l’eau vient
à manquer ? Des sources du piémont
Beaujolais aux espaces urbains de la
plaine, c’est tout une multitude d’usages de
l’eau à satisfaire ! Et nous pouvons agir !

Inscription :

www.fne-aura.org/evenement/des-sourcesde-lardieres-a-la-saone-un-sacre-voyage

04 37 47 88 50

Lundi 18 juillet | 14 h 00 - 16 h 00
Cercié / Régnié-Durette (Tondue)

Poissons du Beaujolais,
gare aux obstacles !
Imaginez-vous dans la peau d’une truite fario :
vous feriez comment, vous, pour traverser un
énorme obstacle (tronc, barrage) sur l’Ardières ? Le
SMRB met en place des solutions pour contourner
les obstacles. Et vous ? Avez-vous d’autres
idées ? Après avoir élaboré le carnet de santé de
l’Ardières (observation des berges et des obstacles
à l’écoulement, capture de petites bêtes), nous
réfléchirons à des remèdes pour soigner la rivière.

Inscription : www.helloasso.com/associations/
fd-peche/evenements/poissons-du-beaujolaisgare-aux-obstacles
06 11 15 16 97

Samedi 5 novembre | 14 h 00 - 16 h 00
Belleville - La Commanderie : Gravière

Sur les traces du castor
entre la Saône et l’Ardières
Le castor a récemment été aperçu sur l’Ardières.
Comment est-il remonté jusque-là ? De quoi a-t-il
besoin pour vivre ? Quel est son mode de vie et
que nous apporte-t-il ? Peut-on agir pour protéger
son environnement et favoriser son accueil ?
Prenez votre casquette d’explorateur et partez à
la recherche des indices de sa présence.

Mardi 30 août | 14 h 00 - 16 h 00
Saint-Jean-d’Ardières

À Saint-Jean coule l’Ardières
À Saint-Jean-d’Ardières coule... l’Ardières !
Mais est-elle en bonne santé et apte à
accueillir une biodiversité riche ? C’est ce que
nous allons découvrir en tentant d’élaborer son
carnet de santé. Au programme : observation
de la rivière et de ses berges, tests de la
qualité de l’eau et capture des petites bêtes
qui y vivent. Nous finirons par une pêche
aux bonnes idées pour trouver les actions de
protection que nous pouvons mener !

Inscription :
www.helloasso.com/associations/fd-peche/
evenements/a-st-jean-coule-l-ardieres
06 11 15 16 97
Mercredi 26 octobre | 14 h 00 - 16 h 00
Beaujeu

L’Ardières au fil des saisons :
il pleut il mouille !
Venez construire une rivière miniature et
comprendre son fonctionnement au fil des
saisons : de la sécheresse estivale aux crues
automnales, quel impact pour les habitants
et la biodiversité ? Creusez vos méninges et
trouvez des solutions pour que nous nous
sentions tous sereins tout au long de l’année !

Inscription :
www.fne-aura.org/evenement/lardieres-aufil-des-saisons-il-pleut-il-mouille
04 37 47 88 50

Inscription : www.fne-aura.org/evenement/surles-traces-du-castor-entre-la-saone-et-lardieres
04 37 47 88 50

Rivières du Beaujolais :

ensemble, faisons vivre nos rivières
L’eau de nos rivières, sa faune, sa flore sont un
patrimoine précieux qu’il faut protéger et gérer.
Nos milieux aquatiques sont confrontés à de multiples
problèmes : pollution, dégradation des berges, faiblesse
des débits, mais aussi risques d’inondation.
Face au dérèglement climatique et aux risques accrus
de sécheresses et d’inondations, nous devons agir
ensemble pour protéger les rivières et permettre à
chacun d’avoir accès à une eau de qualité, en quantité
suffisante tout au long de l’année.
Le Syndicat des Rivières du Beaujolais travaille
au quotidien pour protéger les rivières du Beaujolais :
• Restaurer et préserver les cours d’eau afin
d’améliorer le fonctionnement physique
et écomorphologique des rivières et zones humides,
pour préserver la flore et la faune de ces milieux.
• A méliorer la qualité de l’eau.
• Mieux gérer quantitativement la ressource en eau
pour préserver durablement les usages liés à l’eau.
• Prévenir et réduire les risques d’inondation pour
protéger les personnes et les biens sur le territoire.
Les rivières maillent notre territoire. Nous sommes
tous concernés par leur préservation et leur gestion.
Avec votre concours, notre action peut prendre une
nouvelle dimension.
Tous mobilisés pour faire vivre nos rivières !
Renseignements :
04 74 06 41 31
contact@smrb-beaujolais.fr
www.rivieresdubeaujolais.fr
rivieresdubeaujolais

Programme
d’animations
développement
durable 2022

Mercredi 1er juin : à la découverte de l’Énergie |
Du 3 au 5 juin : Rendez-vous au jardin | Du 4 juin
au 26 juillet : animations nature Hôtel-Dieu |
Samedi 11 juin : sortie Découverte des reptiles du
Beaujolais | Sortie naturaliste à la recherche des
espèces menacées de Belleville-en-Beaujolais |
Film “The Power” suivi d’un débat | Mardi 14 juin :
lucane cerf-volant et insectes des forêts | Mercredi
15 juin : atelier d’éco-jardinage | Samedi 18 juin :
café climat | Mercredi 22 juin : excursion en
Kayak autour de l’île de Montmerle-sur-Saône |
Vendredi 24 juin : balade botanique | Samedi 25

Communauté de Communes
Saône-Beaujolais

juin : visite d’une station d’épuration de dernière
génération | Mercredi 29 juin : découverte de
la vigne et de la biodiversité au Mont‑Brouilly |
Samedi 2 juillet : balade urbaine en réseau autour
de
au

l’électricité
5

et
novembre :

du

photovoltaïque
animations

SMRB

|

Du
|

2
Mercredi

juillet
6

juillet : atelier d’initiation à la récolte de fleurs sauvages | Du 6 juillet au 17 août : les Mercredis du Col de Crie |
Vendredi 8 juillet : balade en bord de Saône à la découverte du castor | Du 8 au 31 juillet : Belleville-Plage |
Samedi 9 et dimanche 10 juillet : Grande Fête de la Forêt et du Bois | Lundi 18 et mardi 19 juillet : concert
“2 systèmes solaires” | Mercredi 20 juillet : journée Natura 2000 | Jeudi 21 juillet : atelier enfants Les mains à
la terre | Vendredi 29 juillet : atelier légumes lactofermentés | Mercredi 3 août : balade sensorielle en forêt |
Mercredi 31 août : sortie Découverte des oiseaux et leur migration I Sortie Landes du Beaujolais | Mercredi
7 septembre : balade nature contée | Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées Européennes
du Patrimoine | Samedi 17 septembre, dimanche 18 septembre et mercredi 5 octobre : Visite au
fil de l’eau | Vendredi 23 septembre : atelier La fresque du climat | Vendredi 30 septembre : atelier de
fabrication de sirop pectoral | Vendredi 7 octobre : soirée sur la rénovation de l’habitat | Samedi 8 octobre :
atelier de bouturage | Journée de formation à l’auto-installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation | Dimanche 9 octobre : journée de formation à l’auto-installation de systèmes d'eau chaude
solaire | Samedi 15 octobre : atelier teinture végétale | Mardi 18 octobre : atelier Comment améliorer la qualité
de l’air intérieur chez soi ? | Samedi 22 octobre : atelier Faire soi-même ses produits ménagers écologiques |
Mercredi 26 octobre : sortie Découverte des traces et indices de présence de la faune sauvage | Vendredi 4
novembre : atelier Faire soi-même ses cosmétiques | Mercredi 16 novembre : atelier construction de
maquette “une maison et son panneau solaire” | Du 19 au 28 novembre : Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets | Jeudi 1er décembre : conférence devenir producteur d’électricité solaire, une vraie bonne idée ?

Pour toute inscription :
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
04 74 66 60 01

