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Jardins en fête dans le cadre de la Semaine du développement durable 2018 
 

 

Samedi 2 juin de 10h à 18h30 se dérouleront au parc Sourreil « Les jardins en fête » dans le cadre de la semaine 

européenne du développement durable.   

La Semaine européenne du développement durable a lieu chaque année du 30 mai au 5 juin. Elle a pour objectifs de 
promouvoir le développement durable, de sensibiliser chacun à ses enjeux et de faciliter une mobilisation concrète tant 
individuelle que collective. En 2017, de nombreux citoyens répartis dans 30 pays, membres ou non de l'Union 
européenne, ont participé, avec 3 978 initiatives, activités et événements, dont 1 291 en France ! 

Elle contribue à sensibiliser les citoyens et différents acteurs aux 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés par 
les Etats membres des Nations Unies et qui doivent être atteints à l'horizon 2030 dans le but d'éradiquer la pauvreté, de 
protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous. 

Dans cette optique, Villenave d’Ornon met en place la deuxième phase de son Agenda 21 jusqu’en 2020. La commune 

compte resserrer son spectre d’action autour de la qualité de vie. Dans un contexte de transformation territoriale 

majeure, son rôle sera de veiller au maintien du « bien vivre ensemble » pour les habitants actuels et futurs ; à la 

valorisation des atouts du territoire, qui font son attractivité et son dynamisme ; à la préservation de ses particularités, 

qui définissent son identité et son image.   

Jardins en fête est un temps fort d’animations de ces actions de développement durable. Au programme de cette belle 

journée : ateliers créatifs (construction de nichoirs avec la Ligue de Protection des Oiseaux, jardinières en palettes avec 

les centres socioculturels, moulins à vent avec l’AREA…), lectures pelouses avec Alice ALP, découverte de la miellerie de 

Sourreil, animations « les éco-gestes » avec EkoloGeek, visite guidée autour du « chant des oiseaux » [sur résa] avec la 

LPO, grimp’aux arbres, stands de sensibilisation et d’initiation (jardinage naturel, compostage, frelon asiatique avec 

Place aux Jardins, Bordeaux Métropole et le GDSA 33), vente de plants (aromates, légumes oubliés, plantes vivaces). Les 

activités sont gratuites et pour toute la famille. 

Cette occasion marquera également la sortie du nouveau guide de la nature de Villenave d’Ornon « La nature dans ma 

ville », un répertoire des espaces de verdure du territoire incluant un jeu de piste pour petits et grands. 

+ d’info : Pôle développement durable – Mission Agenda 21 - 05 56 75 69 08 
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