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Venez profiter d’ateliers, de
conférences, d’expositions et
d’animations en présence
de 100 organisations locales,
nationales et européennes
engagées sur les grands thèmes
de l’écologie urbaine messine.
Accès libre et gratuit.
Restauration sur place.

village

éco
citoyen
JARDINS JEAN-MARIE PELT À METZ

VENDREDI 3 MAI DE 14H À 18H
SAMEDI 4 MAI À PARTIR DE 10H

TOUTES LES INFOS
SUR METZ.FR
ET METZMETROPOLE.FR

PRÉ-PROGRAMME

Le programme
À la veille du G7 des Ministres de l'environnement, la Ville et Metz
Métropole, en partenariat avec le collectif Écomains, organisent un village
d'expositions, d'animations et de dialogue vend redi 3 mai (de 14h à
20h) et samedi 4 mai (à partir de 10h). Avec la présence exceptionnelle de
l’acteur Hugo Becker, engagé dans la marche pour le climat.
Voici en exclusivité le programme des animations et des exposants !
•   100 organisations locales, nationales et européennes engagées sur les grands
thèmes de l'écologie urbaine messine : zéro déchet, eau, biodiversité, climat,

énergie, mobilité, alimentation, solidarité, démocratie environnementale,
éducation à l'environnement.

•   Ateliers et conférences proposés pour s’approprier les éco-gestes,
dans le partage et la convivialité.
•   Expositions et jeux pédagogiques sur les enjeux locaux et globaux
de la transition écologique et solidaire.
•   Démonstrations, ventes et échanges pour adopter un mode de vie zéro déchet.
•   Dialogues entre de grands témoins mondiaux et des porteurs d’initiatives locales.
•   Espaces d'expressions pour les associations et les citoyens : mur d'expression,
vidéomaton des Écomains…
• Restauration bio et locale sur place.

Accès libre et gratuit.

La liste des événements présentée ici n'est pas exhaustive.
Retrouvez l'intégralité du programme sur metz.fr et metzmetropole.fr
Cette manifestation sera éco-responsable et respectera les critères
de la Charte sur les éco-manifestations de la ville et de des partenaires,
et de la certification ISO20121 sur le management responsable
du G7 de l’environnement à Metz.

Les animations

sur les stands des exposants, en continu pendant les deux jours

• Ateliers zéro déchet : création

de bracelets et porte-clés en pneus
de vélos recyclés par les Renc'arts
solidaires, recyclage de t-shirts par
SAIKNA, création d'objets à partir
de livres mis au rebus par L'Agora,
bricolage écoresponsable proposé
par SIST BTP Lorraine.

• Jeux de société : "Les p'tits
écolorrains" réalisé par le Conseil

municipal des enfants, jeu de l'oie
et contes pour découvrir les prairies
lorraines par le Conservatoire des
espaces naturels.

• Aquarium avec les poissons de la

Seille, transats sonorisés avec des bruits
d'animaux, mur créatif pour les enfants,
photocall, jeux, quizz et cadeaux
à gagner proposés par la Région
Grand Est, l'Agence française de la
biodiversité et leurs partenaires.

• Exposition Biodiversité proposée
par l'Association photographique
Photo Forum.

• Grande déambulation organisée par
Metz à vélo "G7 raisons de rouler à
vélo". Départ de la Piscine Lothaire le
samedi en fin d'après-midi.

• Création de smoothies au
vélomixeur à l'aide de fruits et

légumes "moches", par la Banque
alimentaire de Moselle.

• Déambulation avec l'âne
du CPN Coquelicot.
• Animation "15 minutes
pour trouver l'association où
s'investir pour s'impliquer en
faveur du climat" en continu sur

le stand de Bleu Blanc Zèbre et de
ses partenaires.

• Fabrication de micro-espaces
de fleurissement favorables à la

biodiversité, par les partenaires du
programme européen Noe-Noah.

• Animations sportives : séances

d'aquagym et aquabiking géants
à la Piscine Lothaire proposées par
les clubs partenaires de la ville.

• Animations musicales par

la Fanfare OGM, Volivent,
l'Arme Blindée Cavalerie.ww

… et bien d'autres animations
à voir et à vivre sur les stands
et les espaces
d'animation !

Les dialogues
sous le chapiteau devant les Arènes,
le vendredi et le samedi

Plusieurs grands témoins viendront dialoguer avec des porteurs
d'initiatives locales autour d'enjeux qui nous concernent tous, du
local au global. Les dialogues seront animés par Laure Noualhat,
coréalisatrice du film "Après Demain" et Isabelle Delannoy,
coscénariste du film "Home".

• Une agriculture reconnectée à la terre,
un levier du changement, avec Maxime
de Rostolan, agroécologiste, auteur,
fondateur des Fermes d'Avenir.

• Mettre le sport au service de la vie, avec
Olivier Girault, ex-international de handball,
président de la Ligue nationale de handball.

• Peuples Indigènes, mémoires vivantes
du savoir et du lien avec le vivant, avec
Almir Narayamoga, chef de la tribu Paiter
Surui du Brésil, Puwé, représentant Puyanawa
du Brésil, et Barbara Steudler, fondatrice

de l’association NiceFuture pour la transition
écologique et du "projet Fribourg".

• Aller vers le zéro déchet, avec Esra Tat,
Zero Waste Europe et Alexandre Garcin,

adjoint au maire de Roubaix et responsable
du programme Roubaix Zero Waste.

• Les jeunes générations prennent en
main notre avenir commun, avec Youna
Marette, porte-parole des grèves scolaires
pour le climat en Belgique.

Les conférences
sur l’espace animations du village, le samedi

• Comment améliorer au quotidien
la qualité de l'air ? Présentation
d'ATMO Grand Est sur l'air et sur
les gestes simples à adopter pour
améliorer sa qualité.

• Emmaüs acteur majeur du
développement durable et écoresponsable depuis toujours !

Emmaüs Peltre et Thionville prouve
que l’on peut retrouver une place dans
la société grâce à une activité fondée
sur la récupération, tout en privilégiant
une économie solidaire et circulaire.

• Participation à la gouvernance
environnementale : regards
croisés sur la convention d'Aarhus.

MIRABEL-LNE proposera un tour
d'horizon de la réalité de l'application
en Lorraine et en France de la
Convention d'Aarhus. La Convention
d'Aarhus de 1998 a mis en place
un droit d'accès à l'information
environnementale et à la participation
du public aux décisions ayant une
incidence sur l'environnement.

• Place aux solutions ! Venez à la

rencontre de l'association MOTRIS
qui exposera ses activités ainsi que
celles d'autres structures qui agissent
au quotidien à Metz et environs
afin de participer à la création
de nouvelles réalités.

• La renaissance du Sol et son
biotope : conférence en cercle

Samoan proposée par Oasis Terre
J'Aime afin de mieux comprendre
l'urgence vitale de sa protection et
d'apprendre à produire avec lui et
non contre lui.

• Lecture de la lettre ouverte
"Les véritables causes du désastre
planétaire" du Professeur Claudia
Von Werlhof à Greta Thunberg, par
l'Association Citoyenne pour le
Suivi, L'Étude et l'Information sur
les Programmes d'Interventions
Climatiques et Atmosphériques.

• Lecture musicale d'extraits du livre
"La supplication" par Sortons du
Nucléaire.

• L'urgence climatique : conférence

de GreenPeace Groupe Local de Metz.

• Conférence "Terre de culture"

proposé par OnTheGreenRoad sur
l'écologie chez les communautés
indigènes.

• Alerte pollution au coke en
Moselle nord ! Conférence sur

la pollution générée par l’utilisation
du coke et présentation rapide
de l'association Stop Knauf Illange.

Retrouvez l'intégralité du programme sur metz.fr et metzmetropole.fr

Autour
du village
G7tours visites commentées et gratuites à pied, en vélo ou en METTIS
Tous les samedis du 23 mars au 15 juin
Visites à pied

L'environnement dans
notre cadre de vie,
notre patrimoine et
notre quotidien
•au départ du cloitre
des Récollets, arrivée au
square du Luxembourg
• 4 et 25 mai, 8 et 15 juin,
de 10h à 12h30
Le samedi 4 mai, le trajet de la
visite à pied sera modifié pour
s'achever au village éco-citoyen
du G7 au Parc Jean-Marie Pelt.

Visites à vélo

Le cycle des énergies
vertes et humaines à Metz
(en partenariat avec VELOMET’ un service du réseau LE MET’)

• départ de l'agence
Inspire Metz, retour à
l'Agence Inspire Metz
• vélos, casques et gilets
de sécurité fournis par
VELOMET' et l'agence
Inspire Metz
• 27 avril et 18 mai,
de 14h à 16h30

Visites en METTIS

Sur la route du G7
de l’environnement !
Un tour pour découvrir
les points forts de la Ville
et de la Métropole
(en partenariat avec
le réseau LE MET')

• au départ du P+R
Rochambeau, retour au
P+R Rochambeau
• 40 personnes maximum
• 20 avril, 11 mai et 1er juin
de 10h à 12h30

Renseignements et réservations : 03 87 39 00 00 / tourisme@inspire-metz.com
Attention, nombre de places limitées !

Projection du film Après-demain
en présence de sa co-réalisatrice Laure Noualhat

Samedi 4 mai – 20 h au KLUB
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire
Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le
documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie
Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de
l'écologie et très sceptique sur la capacité des microinitiatives à avoir un réel impact face au dérèglement
climatique. Leur confrontation pleine d’humour les pousse
dans leurs retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'estce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait
à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?
Tarifs du cinéma LE KLUB

Crying animals (Animaux en détresse)
par Julien Nonnon, digital street-artist

Du vendredi 26 avril
au vendredi 10 mai - Gratuit

‘‘

‘‘

Par le caractère éphémère de
mes fresques lumineuses, je souhaite
sensibiliser le public au fait que
la présence de ces animaux,
dans ces espaces naturels,
est réellement menacée.

Artiste français et co-fondateur du studio
de design "Le3", Julien Nonnon utilise
le paysage urbain comme support et
se livre depuis 2008 au videomapping.
Après avoir habillé les murs et les
façades des bâtiments de la Ville de
Metz, pour la seconde édition du Festival
Constellations de Metz, l’artiste propose,
à l’occasion de ce G7 thématique,
d’illuminer la ville avec sa nouvelle série
de projections : Crying Animals.

À la tombée de la nuit, du vendredi
26 avril au vendredi 10 mai, un parcours
d'installations lumineuses sur six
monuments messins (Centre PompidouMetz, Metz Congrès Robert Schuman, la gare, la porte des Allemands, la CAF,
les remparts du plan d'eau) amènera le public à la rencontre des espèces en voie
d'extinction. Le vendredi 3 mai, à la tombée de la nuit, Julien Nonnon proposera
un safari urbain à travers la Ville.
Le projet "Crying animals" est réalisé avec le soutien scientifique de "Sainte-Croix Biodiversité - Agir pour la
Nature" ainsi que l'appui de la SAREMM et de ses partenaires.

Clôture du G7

des Ministres de l'environnement, des océans et de l'énergie

Lundi 6 mai matin - Hôtel de Ville

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Conférence de clôture en présence de Cyril Dion, écrivain, réalisateur, poète et
militant écologiste français ; Benki, représentant du peuple et de la tribu Ashaninka
et Isabelle Delannoy, spécialiste des nouvelles économies, co-scénariste du film
Home et auteur de la théorie "L'économie symbiotique".

100 acteurs
de l'écologie urbaine
sur le village !
Sur le village éco-citoyen du G7, venez rencontrer, échanger et partager avec
des organisations locales, nationales et européennes engagées sur les grands
thèmes de l'écologie urbaine !

ADEME - Agence de l'eau Rhin-Meuse - Agence Française pour la biodiversité - Alter
distribution - Arme Blindée de Cavalerie - Association Citoyenne pour le Suivi - L'Étude
et l'Information sur les Programmes d'Interventions Climatiques et Atmosphériques Ad Mirabelles - Association d'Information et d'Entraide Mosellane - Air vigilance Agence locale de l'énergie et du climat du Pays Messin - AMPER - APICOOL - Artisans
du Monde Metz - ATMO grand-est - Attac Moselle - Banque Alimentaire de Moselle Bio en Grand Est - Bleu Blanc Zèbre - Bliiida - Café Fauve - Centre Pompidou-Metz CITEO - Colibris Metz - Conseil municipal des enfants - Cooking Colours - Collectif
Renard Grand Est - Conservatoire d'Espaces Naturels - Conseil départemental de
la Moselle - Conseil régional Grand Est - CPN Coquelicot - Centre de Sauvegarde
de la Faune Lorraine - Communauté Emmaus de Peltre Thionville - CROUS Lorraine Day By Day - Demathieu Bard - Do Green - Durablement vôtre - Éco Missions Écomanifestations - Englishstyle - Espace de Participation Citoyenne - Fanfare
OGM - Fermes d'avenir - Ferme de Borny - Floraine - Gardien - Gaufri's - Greenpeace
Groupe Local de Metz - Incroyables Comestibles - I3D - Institut Européen d'écologie Jessica Lang - L'Agora - La Conserverie locale (Partage ton frigo) - La Fibre La Poste - LEMET' - Les éco-pattes - Les petits débrouillards - Les Renc'arts Solidaires Les Simone - LPO Moselle - L214 Éthique & Animaux - Metz à Vélo - Metz Marche
pour le Climat #IlEstEncoreTemps - Metz Mécènes Solidaires - Metz Métropole Mil École - Ministère de la transition écologique et solidaire - Mirabel LNE Mosellane des Eaux - MOTRIS - Movement France - MOTRIS - Musée Vivant JeanMarie Pelt Montoy-Flanville - Natagora - Oasis Terre J'aime - Office national de la
chasse et de la faune sauvage - On the green road - Organeo - Photo Forum - PikPik
Environnement - PLG - Réseau de villes Quattropole - Saikna créations - SIST BTP
Lorraine - Société Française d'Ethnopharmacologie - Sortons du nucléaire - STOP
Gaz De Couche 57 - Stop Knauf Illange - Strada d'Italia - Street Coach - Syndicat
des Eaux de la Région Messine - Torcol - Union Départementale CLCV - UEM Un Sel en Moselle - UNICEF - Ville de Metz - Ville de Differdange - Volivent - WELFARM

Retrouvez l'intégralité du programme sur metz.fr et metzmetropole.fr
Venez en transports en commun ou en vélo !
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