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LA VILLE DE BIGANOS VOUS PROPOSE

LE MOIS DU 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE

ENVIRONNEMENT / SOCIAL  / ECONOMIE

Plus d’infos : Service Vie Citoyenne, Sportive et 
Associative au 05.57.70.17.54 ou www.villedebiganos.fr

Vidéos documentaires

Ateliers ...

Expositions virtuelles Conférences en visio

MAI
 2021                



LE MOIS DU 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE
A partir du 6 mai

MAI
 2021                

DÉFI COLLECTIF sur tout le mois : «Ensemble vers une ville zéro déchet ?»     
Retrait du sac et des gants à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou à la Maison des 
Associations.

Postez-nous vos photos avec votre «récolte» sur notre page FACEBOOK Evénement 
«Le mois du développement durable», nous élirons les 10 meilleures photos. Un cadeau-
surprise vous sera remis ! Une benne sera positionnée au parc Lecoq.

Diffusion des vidéos, 
conférences, tutoriels et 
expositions sur la page 
Facebook de la Ville de Biganos@Ville de Biganos

Exposition virtuelle 
de peintures aquarelles et encres
avec l’association Couleur et lumière

Vidéos autour du vélo 
en partenariat avec «Insercycles» 

Reportage photos des activités des enfants de l’accueil de loisirs 
autour du jardinage et du développement durable 

Exposition virtuelle de photos nature 
avec le Photo Club du Val de l’Eyre

Re-diffusion de la visioconférence sur la thématique «Les enjeux liés au réchauffement 
climatique font qu’aujourd’hui notre littoral est particulièrement exposé à des phénomènes de 
surcotes». Comment gérer cette problématique au regard des besoins des différents usages ? 
Dans le cadre du programme Life Adapto avec la participation du Conservatoire du Littoral 
Intervenants : Gaël Barreau (Terre & Océan), Isabelle Kisielewski (Conservatoire du Littoral).

C’EST EN LIGNE !




Vidéos de sensibilisation et d’informations :
 «Qu’est ce qu’un arbre ?»
avec l’association Arborygène   

Vidéo et exposition virtuelle sur le 
thème de la «peinture nature» 
avec l’association Crayons et pinceaux 

    Bien-être : Hostens, le premier site 
certifié de thérapie par les arbres

Sensibilisation sur le compostage
En partenariat avec la COBAN / E-COBAN

Vidéo de Théâtre d’ombres et nature par Christine MOZAS «Histoire Vidéo de Théâtre d’ombres et nature par Christine MOZAS «Histoire 
d’être ensemble» d’être ensemble» pour jeunes enfants 
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Jeudi 6 mai de 18h30 à 20h   
Visio Conférence (sur Zoom) 
 «Nappes profondes de Gironde : le défi de la 
gestion d’un patrimoine invisible» 
Organisée en partenariat avec TERRE & OCEAN 
 
Dimanche 9 mai de 15h à 17h30
Jeux de société en ligne autour du 
Développement durable (Jeux de déduction...) 
Inscriptions auprès de l’association par 
mail : lamecaniquedesjeux@gmail.com
Organisée en partenariat avec La mécanique 
des jeux

Mercredi 12 mai de 14h à 16h 
Atelier «Info Economie d’Eau»  les 
enjeux de l’eau en Gironde et les économies 
d’eau 
Dans les locaux de l’ALSH de PARDIES
Pour les enfants de l’ALSH 
En partenariat avec Céseau

Samedi 15 mai de 10h30 à 12h
Conférence (en visio) «Enjeux de l’eau en 
Gironde et économie d’eau»   
En partenariat avec  Céseau

De 21h à 23h30
Jeux de société en ligne autour du 
Développement durable (Jeux de déduction...) 
Inscriptions auprès de l’association par mail : 
lamecaniquedesjeux@gmail.com
Organisée en partenariat avec La Mécanique 
des jeux

Mercredi 19 mai à 19h   
Conférence live : «À la découverte des Bains de 
Forêts» L’arbre et moi (Sylvothérapie) 
Inscriptions : vieassociative@villedebiganos.fr 
ou par tél au 05.57.70.17.54

Samedi 22 mai à 10h30 
Atelier «Pollution domestique» et fabrication  
«Ensemble apprenons à faire notre lessive 
et notre adoucissant»   
En partenariat avec Céseau

En matinée  
Spectacle «L’oiseau Margelle» 
par la Cie 13 Lunes
Renseignements auprès de la médiathèque
3 mois / 5 ans  

Mercredi 26 mai 
De 10h30 à 12h ou de 13h30 à 15h
>Conférence sur zoom sur les micro 
polluants et le recyclage 
>Atelier Nichoir Impression 3D live 
>Potager connecté live  
par l’association Milksh@k

À partir de 10 ans 
Réservation auprès de la médiathèque au 
05.56.03.93.34 ou par mail
mediatheque@villedebiganos.fr

 

Les liens vers les événements seront mis en ligne 

sur la page facebook Evenement «le mois du 

développement durable»

 Vos rendez-vous virtuels  

 


