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Journées portes ouvertes

Serres municipales
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le service environnement de la Ville de Roanne qui regroupe les 
espaces verts, les stades et la propreté urbaine. Vous pourrez rencontrer les 
agents du service qui vous accueilleront et vous donneront des informations 
sur le fonctionnement et l’organisation de celui-ci, de la production à la mise 
en place des plantes dans les différents massifs de la ville. Au cours de cette 
visite, vous pourrez appréhender les différentes méthodes employées dans 
le cadre de la nouvelle réglementation concernant l’utilisation des produits 
phytosanitaires. De même, vous pourrez apprécier la démarche engagée par 
les différents services pour la protection de la biodiversité et l’amélioration de 
celle-ci en ville.

• Conservation / production = visite de nos serres,
• Nichoirs et matériel de désherbage,
• Création de land art en direct,
• Parcours du matériel thermique au matériel électrique,
• PBI (= Protection Biologique Intégrée),
• Arrosage automatique = présentation d’une installation,
• Venez découvrir une partie de nos décors estivaux 2022,
• Exposition de différents paillages.

AVEC LES INTERVENTIONS DE :
L’ Association roannaise de la protection de la nature :
• Mise en avant des sciences participatives « sauvages de ma rue », 

protocole, espèces, résultats.
• Biodiversité en ville, présentation des espèces, protocole de 

suivi et spectre de leur renommée. 

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Programme
 DES ANIMATIONS



Unis-Cité :
• Un atelier DIY pour fabriquer soi-même des produits de beauté, 

d’entretien..., 
• Un jeu de plateau liste rouge des espèces menacées, 
• Un timeline : replacer dans le temps les grandes structures ou les 

grands journaux de l’environnement (GIEC, Sciences et vie, Natio-
nal Geographic...).

DES CONFÉRENCES

JEU CONCOURS

LE SAMEDI 14 À 14H30 - LA BIODIVERSITÉ EN VILLE 
Présentation des aménagements en faveur de la biodiversité à Roanne.

LE SAMEDI 14 À 16H00 - QUELLE PLACE POUR LES ANIMAUX EN VILLE ?
La Ville de Roanne mène de nouvelles actions en faveur des animaux 
en ville, venez les découvrir !

LE DIMANCHE 15 À 14H30 - PLUS BELLE MA VILLE !
Grâce aux projets d’aménagement et à des évolutions de gestion, la 
ville de demain se construit pour et avec les citoyens.

LE DIMANCHE 15 À 16H - ARBRES ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La Ville de Roanne plantera 2026 arbres durant le mandat. Présenta-
tion de cet ambitieux projet afin d’augmenter les îlots de fraîcheur en 
faveur d’une ville plus verte.

Durée environ 30 à 40 minutes.

« RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX » - SUR PLACE

1ère place,  1 sculpture en bois (land art) réalisée lors du week-end par 
nos agents & 1 composition florale.

2e place, 1 nichoir à oiseaux + 1 composition florale.
3e place, 1 nichoir à oiseaux.
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1  Nichoirs + matériel de désherbage
2 Création de land art en direct
3  Parcours du matériel thermique 

au matériel électrique
4  PBI (Protection Biologique Intégrée)
5  Conservation / production : visite 

de nos serres
6  Arrosage automatique : présenta-

tion d’une installation
7  Venez découvrir une partie de nos 

décors estivaux 2022
8  Exposition de différents paillages
9  Intervenants extérieurs, ARPN & 

Eco Volonterre
10  Quatre mini-conférences
11 Accueil

Visite libre
des serres
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