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Le lac fête l’environnement vous emmène cette année
« À la découverte de la biodiversité » !

Pour cette édition 2022, petits et grands partiront donc à la rencontre du vivant. Des 
micro-organismes aux végétaux en passant par les animaux … les visiteurs seront invités à 
décrypter le fonctionnement des différentes espèces, dont l’humain fait partie, et à comprendre 
les interrelations qui connectent cet ensemble appelé biodiversité. 

Comme à l’accoutumée, certains ateliers du festival seront réservés aux enfants accueillis au sein des 
centres d’accueil éducatifs et de loisirs. L’objectif est de leur faire découvrir différents aspects de la 
biodiversité : pollinisation et rôle des abeilles, compréhension de la démarche zéro déchet, découverte de 
la vie d’une chauve-souris, explication du fonctionnement de la mare de la ferme et bien plus encore … Ces 
ateliers ludiques et interactifs seront proposés aux enfants par des associations engagées dans la 
préservation de l’environnement et de la biodiversité animale et végétale. 

Et parce que l’apprentissage et la transmission favorisent le changement, l’un des temps forts de cette 
année sera la formation permaculture, dispensée par le collectif Déhiscence. À destination du grand public 
mais aussi des professionnels des centres d’animation, cette formation aura pour but de les initier aux 
fondamentaux de ce mode d’agriculture respectueux de la biodiversité et de l’humain, consistant à imiter 
le fonctionnement des écosystèmes naturels. 

Le vendredi permettra aux participants de faire, et d’échanger ensemble. Ainsi, ils pourront venir à la 
Ferme préparer le repas pour le buffet du soir, tout en participant au débat de fin de journée sur le thème 
du zéro déchet. Enfin, la matinée du samedi proposera quant à elle un marché ouvert à tous, où les 
visiteurs pourront acheter fruits et légumes, confitures, bières artisanales ou encore cosmétiques bio …  le 
tout provenant d’artisans et producteurs locaux. Le festival se soldera le samedi après-midi par des stands 
et animations diverses autour de la thématique annuelle. 

Au-delà du lien évident entre les Objectifs de Développement Durable et les Transitions, qui sont au cœur 
du projet associatif de l’association Centres d'animation de Bordeaux - Cultivons le partage, ce festival 
reflète également les différentes valeurs portées par ce projet : la responsabilité, la citoyenneté, 
l’accompagnement mais aussi l’engagement, l’envie de faire ensemble, de créer du lien, de partager autant 
les savoirs-faire que les savoirs être, et favoriser ainsi la diversité et l’ouverture au monde et à l’autre.

Cet événement est piloté par la Ferme Pédagogique du Centre d’animation Bordeaux Lac et mis en œuvre 
avec de nombreux partenaires : Mairie de Bordeaux, Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde, 
Département de la Gironde, Domofrance, Interfel, Interactions d’idées, Loeb cal local, E-Graine Nouvelle 
Aquitaine, Vers un Réseau d’Achats en Commun (VRAC  Bordeaux), Aquitanis, La Carabelle, La recyclerie 
Sportive, Tous aux Abris, Bizbiz&Co, les autruches Utopistes, BAM, Cap Sciences, Fourmidables, Mon Petit 
Seau, Echange Nord Sud, Déhiscence …
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À propos de l’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage
L’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage est une association loi 
1901, d’animation socioculturelle, agréée jeunesse et éducation populaire, au cœur des 
quartiers de Bordeaux. L’association compte 11 centres d’animation à vocation sociale & 
culturelle accueille environ 20 000 personnes chaque année, toutes générations 
confondues. Ses actions s’articulent autour de quatre missions principales que sont : 
Transmettre des valeurs et principes : telles que l’hospitalité, le respect, la citoyenneté, la 
laïcité, la responsabilité ; Accueillir et accompagner les personnes: les centres d’animation de 
Bordeaux ont une vocation sociale ; ce sont des lieux d’accueil, de rencontres, d’information, 
d’orientation, d’accompagnement de personnes de toutes les générations, d’accès aux droits 
; Participer à l’éducation et à l’émancipation : au travers de quatre priorités éducatives: 
apprendre et s’enrichir de la langue française, l’éducation et l’équité artistiques et 
culturelles, l’éducation à l’écologie et au développement durable, l’ouverture au monde, à 
l’autre, à la diversité culturelle ; Développer l’engagement et l’action collective : faire 
ensemble société dans une dynamique pluri et inter acteurs, en favorisant l’engagement 
associatif de chacun et en travaillant en coopération avec de nombreux partenaires. 
• https://centresanimationbordeaux.fr •
• facebook.com/centresanimationbordeaux •
• twitter.com/cabordeaux33 •

a propos
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Enfants des centres d’animation

10h - 17h Animations de
sensibilisation aux enjeux
du développement durable 

Ateliers ludiques et interactifs proposés par des 
associations engagées dans la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité animale et végétale.

• Butinage scientifique • par Cap sciences • Abeilles et 
pollinisations • par BIZBIZ&Co • Dans la peau d’une 
chauve-souris • par Tous aux Abris • Engageons-nous 
pour la biodiversité • par e-graine • Buttinage au jardin • 
par le Bocal Local • Bicymixeur • par La Recyclerie 
Sportive • À vue d’insecte • par Fourmidables • Rêve de 
biodiversité, utopie d’un monde zéro déchet • par Les 
Autruches Utopistes • Cache-cache vu à la mare • par le 
Centre d’animation Bordeaux Lac • Sur leurs traces • par 
le Centre d’animation Bordeaux Lac

Tout public Espace jardiné, 79 cours des Aubiers 

14h30 - 16h30 La Plante Grimpante  

Réalisation d’une fresque murale artistiquement  
accompagné par l’association IDI 

Venez peindre les dessins imaginés par les habitants pour 
« végétaliser » au pinceau cet espace.

Mercredi
8 juin
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Élèves de CM1 et CM2 des écoles Jean Monnet et Lac 2

10h - 12h Manger, boire, jouer : où en 
est la biodiversité dans tout ça ?  

• Jeu du lombric • par e.graine • Ce que nous racontent 
nos déchets • par BAM projects • Vélo popote • par VRAC • 
Observons la nature à la ferme • par le Centre 
d’animation Bordeaux Lac

Professionnels des centres d’animation

14h - 19h30

14h - 16h30

Tout public17h - 19h30

Formations permaculture   

Animé par Déhiscence

La permaculture est un mode d’agriculture fondé sur les 
principes de développement durable, se voulant respectueux de 
la biodiversité et de l’humain et consistant à imiter le 
fonctionnement des écosystèmes naturels.

Jardiniers amateurs, inspirés, adhérents jardiniers, partenaires... 
C’est le moment d’apprendre à jardiner en harmonie avec 
l’environnement !

Jeudi
9 juin
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Tout public

14h - 17h Atelier cuisine au « coin feu »   

Préparation du « buffet » du soir et de petits mets pour 
l’inauguration du samedi.

Tout public

18h - 20h « Quel lien entre le zéro déchet
et la biodiversité ? »   

Échanges, débats, réflexions suite à la projection de « Réduire », 
épisode de la web série documentaire « De l’autre côté » 
réalisée par l’association Les Autruches Utopistes

RÉDUIRE « Dans cet épisode, nous avons choisi d’entrevoir ce 
mot comme une invitation à la réflexion. Consommer moins, 
travailler moins, acheter moins, jeter moins, vouloir moins, 
moins mais mieux. »

Vendredi
10 juin 
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Jeudi

Tout public

10h - 13h Marché de producteurs locaux    
Miel, confitures, légumes, Vrac épicerie (prévoir ses contenants de 
préférence), braderie solidaire, cosmétiques naturels, bières artisanales...

11h - 18h Stands et animations : 
« à la découverte de la biodiversité »   
Butinages scientifiques • par Cap Sciences

Histoire de pollinisation • par Bizbiz&co

À l’eau la biodiv’ • par e.graine
Jeux pour identifier les enjeux autour de la question de l’eau

Local, de saison et à conserver ! • par Echange Nord-Sud
Atelier sur la fabrication de conserves alimentaires 

Diversité alimentaire • par le VRAC 

Mieux trier, moins jeter • par la Carabelle 

US et Bitumes • par BAM projects 
Atelier artistique autour de fouilles participatives : ce que nous 
racontent nos déchets

Atelier créatif • par la Recyclerie Sportive 
Valorisation des déchets de matériels sportifs

Jamais trop connecté ! • par Interfel 
Jeu retrogaming participatif en mode Pac-Man pour gloutonner un 
max de fruits et légumes frais

Le fourmidable monde des fourmis • par Fourmidables
Découverte de l’histoire des fourmis 

Popote et compote • par les centres d’animation Bordeaux Lac et 
Sarah Bernhardt 
Cuisine et dégustation : comment réduire le gaspillage alimentaire en 
cuisinant les fruits et légumes moches et fatigués

Ballade au jardin • par le centre d’animation Bordeaux Lac 
Plantations estivales : ce que nous racontent les légumes

« Cache-cache Vu » à la mare • par le centre d’animation 
Bordeaux lac 
À la découverte des petites bêtes qui habitent ce milieu

« Sur leurs traces » • par le centre d’animation Bordeaux Lac
Atelier sur le thème des empreintes 

Une bouteille à la mer 
Diffusion des messages des enfants des écoles du quartier

Samedi
11 juin 

journée

À votre disposition 
pour vous restaurer 
et vous désaltérer 
toute la journée 

Solange
Ginetteet
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