


Prendre le temps d’observer la nature pour mieux 
comprendre le monde qui nous entoure, saisir l’importance 
de préserver cet équilibre sensible et fragile garant de 
la biodiversité, c’est ce que nous vous proposons de 
partager à Eysines avec notre service développement 
durable. 

Protéger notre écosystème n’a jamais été aussi crucial 
et il est de notre devoir d’accompagner les Eysinais·es 
dans l’apprentissage de gestes simples. Dans ce cadre, 
nous vous proposons une série d’ateliers, balades, temps 
d’échanges et rencontres pour explorer notre ville avec un 
œil nouveau. Plus que jamais, nous devons contribuer à 
offrir à la faune et la flore, les meilleures conditions pour 
assurer sa survie, son développement, sa pérennité. Nous 
devons, petits et grands, veiller à accompagner au mieux 
la transition climatique et écologique. 

Préserver la nature en ville est un atout majeur pour 
assurer notre bien-être dans nos logements, nos rues 
et nos quartiers. Saisissez-vous de ce programme ! 
Accompagné·e de passionné·es, arpentez la ville et prenez 
le temps de regarder, écouter, sentir… Laissez-vous guider, 
notre nature est l’une de nos plus belles richesses.
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Apprenons ensemble à semer, repiquer, bouturer.

Jusqu’à fin 2022, venez à la rencontre de nos intervenants jardin. Vous 
découvrirez à leurs côtés les bonnes pratiques en matière de jardinage. 
Inscrivez-vous pour profiter gratuitement de nos ateliers.
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4 SEPTEMBRE 
DE 9H30 À 12H    Centre René Poujol

Semis d’automne/hiver. Des saisons 
où l’on sème, notamment les salades 
d’hiver et les légumes précoces.

31 AOÛT 
DE 9H30 À 11H30    Eypicerie solidaire

Entretien du potager et bouturage 
des plantes aromatiques.
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Les graines à récolter : lesquelles et 
comment bien les conserver.

16 SEPTEMBRE
DE 17H À 19H    Librairie Les mots du Zèbre

Les graines à récolter : lesquelles et 
comment bien les conserver.

21 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 17H30    Jardins familiaux

Savoir récolter les graines, les 
nettoyer, les sécher, les conserver.

28 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 17H30    Eypicerie solidaire

Nettoyage des parcelles et compost 
mûr. Comment bien l’utiliser en 
l’associant à la terre de votre jardin.

19 OCTOBRE
DE 14H30 À 17H    Eypicerie solidaire    

Jardin zéro déchet. Apprendre à faire 
son jardin au naturel tout en recyclant 
ses déchets. 

15 OCTOBRE
DE 10H À 12H30    Centre René Poujol
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Ateliers réalisés avec 
la complicité de Caroline 
Miquel des Jardins inspirés 
et de Corinne Belombo 
des Jardins de l’abondance.

Gratuit sur inscription
05 56 16 18 11 - www.eysines.fr

INFOS

Préparation et amendement du sol de 
votre jardin. Bien utiliser le compost et 
le terreau...

30 NOVEMBRE 
DE 14H30 À 17H    Rue Alfred de Vigny

Bilan général des activités jardin : 
récoltes, météo, temps consacré.

14 DÉCEMBRE
DE 14H30 À 16H    Eypicerie solidaire

Apprendre à planter des légumes 
d’hiver et pratiquer le paillage.

26 OCTOBRE
DE 14H30 À 17H    Eypicerie solidaire 
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Ouvrez bien vos yeux et tendez l’oreille pour 
faire connaissance avec la biodiversité 
nocturne, lors de cette balade nature au 
coucher du soleil. 

Vous comprendrez les différents impacts 
liés à la pollution lumineuse et les gestes, 
petits et grands, qui contribuent à protéger 
cet « écosystème nuit » dont nous 
dépendons aussi. 

Venez profiter de ces instants de découverte 
ouverts à toutes et à tous au cœur de 
l’écosystème eysinais.

Parc Lamothe-Lescure  
VENDREDI 26 AOÛT, DE 21H À 22H30

Bois Gramond 
LUNDI 29 AOÛT, DE 21H À 22H30

Ces balades sont réalisées 
par des bénévoles de Cybèle, 

association qui œuvre pour la 
protection de l’environnement.

Gratuit sur inscription
05 56  16 18 11 - www.eysines.fr

INFOS





Suivons les traces de ce petit mammifère 
emblématique des lisières de nos forêts et de 
nos jardins. Objectif : mieux le comprendre pour 
mieux le protéger !

• Où peut-on l’observer ? 

• Quel est son cycle de vie ? 

• Comment ses habitudes ont changé ? 

• Que peut-on faire pour le préserver ? 

Autant de questions qui trouveront réponses lors de cette 
balade crépusculaire au fil d’un parcours urbain. 
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Avez-vous vu le hérisson ? Aidez-nous 
à cartographier ses lieux de passage en 
relevant les traces laissées par ce petit 
mammifère emblématique des lisières de  
nos forêts et jardins ! 

Repérez ses empreintes, ses excréments, 
les petits passages ménagés dans 
les herbes hautes voire les restes de 
croquettes dérobées à votre chat, et 
envoyez la localisation de ces indices 
à  developpement.durable@eysines.fr. 
Ces derniers nous serviront à élaborer 
un itinéraire de balades au crépuscule 
pour mieux comprendre et protéger les 
hérissons dans leur milieu naturel. 

Ces balades complètent l’un des projets 
lauréats de notre 1er budget participatif 
prévoyant l’installation d’abris refuges 
pour les hérissons. La construction de 
ces abris sera proposée lors de différents 
ateliers organisés dès la fin du mois d’août.



BALADE À LA DÉCOUVERTE DU 
HÉRISSON
Une promenade naturaliste pour 
mieux comprendre et protéger ce 
petit mammifère de nos jardins. Balade 
d’environ 1h30 proposée pour un 
groupe de 15 personnes maximum, 
adulte ou famille. Prévoir une tenue 
adaptée et les accessoires adéquats 
(anti-moustique, eau).

LUNDI 22 AOÛT DE 18H30 À 20H

ATELIER FABRICATION D’ABRIS
Le discret hérisson a parfois du mal 
à se loger dans nos jardins. Rendez-
vous au centre René Poujol pour 
apprendre à créer ces petits refuges 
avec l’association Tous aux abris.

MERCREDI 31 AOÛT DE 14H À 17H

SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 14H À17H

MERCREDI 5 OCTOBRE DE 14H À 17H
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Le lieu de rendez-vous de la 
balade, sera communiqué lors de 
votre inscription.

Gratuit sur inscription
05 56 16 18 11 - www.eysines.fr

INFOS





Visiter les fleurs pour profiter de leurs 
nutriments, permettre l’apparition des 
fruits et faire perdurer la vie, c’est une 
activité à plein temps pour les abeilles 
sauvages, mais pas que… 

Lors de cette balade nature, découvrons 
ensemble quels sont les différents 
insectes pollinisateurs dont nous 
dépendons, comprenons les enjeux 
et comment nous pouvons nous aussi 
mettre la main à la patte pour aider les 
naturalistes à veiller sur ces généreux 
contributeurs. 

Bois Gramond 
MARDI 16 ET VENDREDI 19 AOÛT, DE 18H À 19H30

Parc Lamothe-Lescure 
MARDIS 23 ET 30 AOÛT DE 18H À 19H30
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Balades commentées par Linda, naturaliste.
Gratuit sur inscription / 05 56 16 18 11 - www.eysines.fr

INFOS
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Parmi les 93 hectares d’espaces verts 
qui jallonnent la commune, 7 parcs et le 
domaine du Pinsan sont ouverts au public.  

Ces espaces naturels regorgent de 
spécificités. Essences d’arbres et 
espèces en tout genre sont à portée de 
regard. Venez participer à la découverte 
de cette biodiversité lors de deux rendez-
vous au mois d’août.

Domaine du Pinsan - Départ au chalet CAP33  :
JEUDIS 18 ET 25 AOÛT DE 10H À 11H30



Eysines s’associe à Bordeaux Métropole* pour 
proposer à toutes et à tous des actions de 
développement durable en lien avec sa politique 
environnementale.

SAMEDI 29 OCTOBRE À 13H30*
OPÉRATION BROYAGE - DOMAINE DU PINSAN
Processus qui permet de limiter le volume de déchets de jardin et 
de les valoriser en faisant du paillage ou du compostage. Apportez 
vos végétaux à broyer et récupérez le broyat pour votre jardin.

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 20H30
PROJECTION CINÉ - CINÉMA JEAN RENOIR
Le petit peuple du potager + des animations autour de l’insecte.

DU 25 NOV AU 1er DÉC*
LA FÊTE DE L’ARBRE 
Distribution de graines et d’arbres fruitiers. 
Gratuit sur inscription / 05 56 16 18 11 - www.eysines.fr

21 SEPTEMBRE DE 18H30 À 19H30*
SUIVI PHOTOGRAPHIQUE DES INSECTES - 
CENTRE RENÉ POUJOL
Participez au suivi des insectes pollinisateurs autour de chez vous 
en les prenant en photo grâce au programme SPIPOLL.
+ d’infos sur www.spipoll.org

2022 / 2023 
PERMIS DE VÉGÉTALISER / JARDINONS LA VILLE
Envie de végétaliser l’espace public ? Si votre projet est réalisable, 
un permis vous sera accordé à titre gratuit par la Ville .
+ d’infos sur www.eysines.fr
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      16, 19, 23 & 30 AOÛT - 18H 
BALADE NATURE LES INSECTES 
POLLINISATEURS
> BOIS GRAMOND & PARC LAMOTHE-LESCURE

        22 AOÛT - 18H30 
BALADE NATURE À LA 
DÉCOUVERTE DU HÉRISSON
> LIEU COMMUNIQUÉ À L’INSCRIPTION

        26 & 29 AOÛT - 21H 
BALADE NOCTURNE 
LA POLLUTION LUMINEUSE
> PARC LAMOTHE-LESCURE & BOIS GRAMOND

        31 AOÛT - 9H30
ATELIER JARDIN 
ENTRETIEN DU POTAGER
> EYPICERIE SOLIDAIRE

        18 & 25 AOÛT - 10H
BALADE DANS LES PARCS 
> DÉPART CHALET CAP33 - PINSAN

        31 AOÛT - 14H
FABRICATION D’ABRIS À HÉRISSON
> CENTRE RENÉ POUJOL

      4 SEPT - 9H30 
ATELIER JARDIN 
SEMIS AUTOMNE/HIVER
> CENTRE RENÉ POUJOL

        10 SEPT - 14H
FABRICATION D’ABRIS À HÉRISSON
> CENTRE RENÉ POUJOL

        16 SEPT - 17H 
ATELIER JARDIN 
GRAINES À RÉCOLTER
> LIBRAIRIE LES MOTS DU ZÈBRE

        21 SEPTEMBRE - 14H30 
ATELIER JARDIN 
GRAINES À RÉCOLTER
> JARDINS FAMILIAUX

        21 SEPTEMBRE - 18H30 
SUIVI PHOTOGRAPHIQUE DES 
INSECTES POLLINISATEURS
> CENTRE RENÉ POUJOL

        28 SEPT - 14H30
ATELIER JARDIN 
GRAINES À RÉCOLTER
> EYPICERIE SOLIDAIRE

SEPTEMBRE AOÛT 
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      5 OCT - 14H
FABRICATION D’ABRIS À HÉRISSON
> CENTRE RENÉ POUJOL

        15 OCT - 14H30
ATELIER JARDIN 
ZÉRO DÉCHETS
> CENTRE RENÉ POUJOL

        19 OCT - 14H30
ATELIER JARDIN 
NETTOYAGE ET COMPOST MÛR
> EYPICERIE SOLIDAIRE

        26 OCT - 14H30
ATELIER JARDIN 
LÉGUMES D’HIVER ET PAILLAGE
> EYPICERIE SOLIDAIRE

        29 OCT - 13H30
OPÉRATION BROYAGE
VALORISER VOS DÉCHETS DE JARDIN
> DOMAINE DU PINSAN

OCTOBRE NOVEMBRE 
      2 NOV - 20H30
PROJECTION CINÉ
LE PETIT PEUPLE DE L’HERBE
> CINÉMA JEAN RENOIR - LE PLATEAU

            DU 25 NOV AU 1er DÉC
LA FÊTE DE L’ARBRE
> LIEU COMMUNIQUÉ À L’INSCRIPTION

        30 NOV - 14H30
ATELIER JARDIN 
PRÉPARER ET AMANDER SON JARDIN 
> RUE ALFRED DE VIGNY

DÉCEMBRE 
      14 DÉC - 14H30 
ATELIER JARDIN 
BILAN DES ATELIERS JARDIN
> EYPICERIE SOLIDAIRE
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