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Animations, ateliers, 
rencontres, expositions
Présentation d’ouvrages zéro déchet et développement durable
Réseau des Bibliothèques-Ludothèques, du 18 septembre au 8 octobre

Exposition Objets détournés
Michel Coulon présente des sculptures réalisées à partir d’objets recyclés
Pôle Camille-Claudel, du 15 septembre au 10 octobre

C’est moins cher en Agnel qu’en Euro
Découvrez et essayez la monnaie locale 
et profitez de prix plus intéressants en Agnel qu’en Euro
Consultez la liste des partenaires sur la page Facebook “Agnel monnaie locale”, 
du 18 septembre au 8 octobre

Atelier La Cigar Box Guitar + Miniconcert
Apprenez à fabriquer votre instrument de musique à partir de déchets recyclés.
Attention ! nombre de places limité – réservation par courriel à bybnat76@gmail.com
La ressourcerie, à Puys, le dimanche 20 septembre, de 14 h à 18 h

Jeux et ateliers
Jeux nomades et éphémères Do it yourself, recyclage, atelier de confection de 
produits naturels, vestiaire solidaire, Art ‘récup… proposés par le centre social 
Mosaïque, en partenariat avec le Smedar et Dieppe-Maritime
Parvis et hall du pôle Camille-Claudel le mercredi 23 septembre, de 13 h 30 à 17 h

Exposition Écopâturage
Photographies
Quai Henri IV, du 28 septembre au 28 octobre
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Exposition Soyons malins Consommons bien
Proposé par l’agglomération Dieppe-Maritime
Médiathèque Jean-Renoir du 29 septembre au 11 octobre

Pose d’un nichoir à Chouettes Effraie

Dans le cadre du partenariat entre l’association Groupe Ornithologique Normand 
et la Ville de Dieppe - Église St-Aubin à Neuville, le mercredi 30 septembre, à 15 h

Conférences/débats Gaspillage Alimentaire
Proposées et présentées par Dieppe-Maritime, rés. obligatoire au 02 35 06 63 19
■  Bibliothèque-ludothèque Le Drakkar, le mercredi 30 septembre à 15 h
■  Médiathèque Jean-Renoir, le samedi 3 octobre à 16 h
■  Bar’Ouf de l’Atelier 13 (voir page suivante)

Conférence Le métier de soigneur animalier + La sauvegarde des goélands en ville
Présentation proposée par l’association Chene (public : adolescents et adultes)
Hôtel de ville, le samedi 3 octobre, de 10 h 30 à 12 h 30

Visite du bois de Rosendal
Découverte du patrimoine naturel entre Dieppe et Rouxmesnil-Bouteilles proposée 
et présentée par Grégory Dugué, animateur nature, Dieppe-Maritime
Attention ! nombre de places limité à 20 personnes - réservations au 06 13 98 39 50 
(port du masque obligatoire)
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Rouxmesnil-Bouteilles, le samedi 3 octobre, 
départ à 14 h, durée : 3 h environ

Balade-découverte : les plantes sauvages en ville
Identification et reconnaissance des plantes locales et du patrimoine naturel de la ville, 
proposée par l’association Des fleurs dans ma rue
Rendez-vous devant l’office de Tourisme, le samedi 3 octobre, départ à 14 h, durée : 2 h

Spectacle Ratatouille Rhapsody
Spectacle gratuit - Sur réservation auprès du Conservatoire 
C. St-Saens au : 02 32 14 44 50 - Auditorium du Conservatoire 
C. St-Saens le mercredi 7 octobre, à 15 h

Atelier Zéro déchet
Proposé et animé par la Mission prévention des déchets 
de Dieppe-Maritime, rés. obligatoire au 02 35 06 63 19 - 
Conservatoire C. St-Saens, le mercredi 7 octobre, 
de 10 h à 16 h (enfants) et de 17 h à 18 h (adultes)
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Les invités du Bar’Ouf
Le Bar’Ouf à l’Atelier 13, avenue Normandie-Sussex
▪  Café actu/débat : Et le développement durable ? - lundi 21 septembre, à 18 h
▪  Conférence : Zéro déchet et anti-gaspillage - rés. obligatoire au 02 35 06 63 19 

- mercredi 23 septembre, de 17 h à 18 h
▪  Atelier Zéro déchet et anti-gaspillage rés. obligatoire au 02 35 06 63 19 

- mercredi 23 septembre, de 18 h à 19 h 30
▪  Présentation/Débat : L’agnel et le développement du territoire de Dieppe Pays 

Normand suivie par un verre de l’amitié. Comment la monnaie locale Dieppoise 
participe-t-elle au développement de notre territoire ? - vendredi 2 octobre, à 19 h

▪  Atelier écriture et écologie : L’homme dans son environnement 
Café philo animé par Florent Bussy - samedi 3 octobre, de 18 h à 19 h 30

▪  Soirée Pok & Zik musique et paroles Un monde durable et ses paradoxes 
- samedi 3 octobre, de 20 h à 21 h 30

▪  Pique-niquons à l’Atelier 13 - dimanche 4 octobre, de 13 h à 14 h
▪  Chantier participatif : Plantation des bacs - dimanche 4 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30
▪  Présentation/Débat : Mobilité douce et batteries lithium suivie un verre de l’amitié
Pourquoi choisir un véhicule électrique pour ses déplacements est le plus éthique 
malgré les batteries lithium ? Animé par Pascal Stefani - utilisateur et défenseur des 
véhicules électriques depuis plus de 6 ans - dimanche 4 octobre, à 17 h

Ramassages/collectes citoyennes

Éco-run du Val Druel
Course + ramassage de déchets organisés par le Centre social Mosaïque en 
partenariat avec Dieppe-Maritime, l’école Sonia-Delaunay, en partenariat avec 
le Smedar et l’Estran. L’éco-run a pour credo la santé et le bien-être au service de 
la préservation de la nature. Parvis de la bib-ludo C. Claudel au Val Druel - lundi 
21 septembre, à 13 h 30

Un ramassage dans la cité
Avec les jeunes de la Maison Jacques-Prévert et l’Estran. 
Départ Maison Jacques-Prévert, le 23 septembre à 13 h 30 jusqu’à 18 heures.

Nettoyages de la plage et sensibilisation aux déchets marins
2 ramassages organisés par l’Estran et le Centre social et culturel l’Archipel
Lieu : plage de Dieppe - Le vendredi 25 septembre, de 10 h à 11 h 30 
(point de départ au Centre social et culturel l’Archipel) et le dimanche 27 septembre, 
de 14 h à 16 h 30 (point de départ au Bas fort blanc)

Grand “Trash Tag” : ramassages citoyens pour une ville propre
La Ville de Dieppe, le collectif Trash Tag et des citoyens engagés se regroupent pour 
une opération d’ampleur de ramassage de déchets à différents endroits de la ville.
Les différents points de rdv seront communiqués sur la page Facebook du Service 
jeunesse - samedi 3 octobre, à 14 h
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Cinéma

La monnaie Miraculeuse de Urs Egger
1932. Sur fond de crise économique et de montée du nazisme, alors que le chômage 
explose en Europe entre les deux guerres et que la ville tombe en faillite, 
le Bourgmestre (le Maire) fraîchement élu de la petite ville autrichienne de Wörgl 
décide de lancer une expérience audacieuse…
Histoire vraie d’une expérience monétaire originale : pour endiguer la crise, Michael 
Unterguggenberger imprime sur ses propres deniers une monnaie locale. Si cette idée 
suscite d’abord le scepticisme, sa mise en place est un succès : la nouvelle monnaie 
entraîne une reprise économique et une paix sociale sans précédent dans le village.
La projection sera suivie par un débat avec un verre de l’amitié au bar associatif le “Bar’Ouf”
Atelier 13, Avenue Normandie sussex - dimanche 25 septembre, à 19 h 30.

Contre vents et marées de Gabrielle Schaff

Un film documentaire qui, à l’aide de vieilles photos et de tableaux impressionnistes, 
décrit le grignotage inexorable du littoral de l’estuaire de la Seine à la frontière belge. 
Un phénomène qui est étudié scientifiquement par les géographes de l’université de Caen.
Séance gratuite proposée par l’agglomération Dieppe-Maritime.
Attention : jauge limitée + port du masque obligatoire.
La séance sera suivie d’interventions et d’un débat en présence de la réalisatrice 
et des coprésidents du GIEC Normand : M. Costa et M. Laignel.
Dieppe Scène Nationale - le samedi 26 septembre, à 18 h.
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Randonnées

Découverte ornithologique en basse vallée de la Scie
Avec le groupe Ornithologique normand.
Parking de l’église de Petit-Appeville, samedi 26 septembre de 9 h 30 à 12 h 30
Réservation obligatoire : par téléphone au 02 32 81 68 70 
ou sur le site Internet du département de Seine-Maritime 
(https://www.seinemaritime.fr/vos-services/sports/manifestations-sportives/randonnees-nordiques.html)

Qu’est qu’une Trame Verte et Bleue ?
Avec Dieppe-Maritime.
Église de Sainte-Marguerite-sur-Mer, samedi 26 septembre de 14 heures à 16 h 30
Réservation : gregory.dugue@agglodieppe-maritime.com ou au 06 13 98 39 50

Randonnée nordique et découverte d’une zone humide à Martin-Église
Avec CG76 et en partenariat avec Dieppe-Maritime et sur une distance de 8 km.
Salle Rocquiny à Martin-Église, jeudi 8 octobre de 9 h 30 à 15 h 30 (prévoir pique-nique)
Réservation obligatoire - Renseignements complémentaires au 02 35 52 64 20 
ou sur le site Internet du département de Seine-Maritime 
(https://www.seinemaritime.fr/vos-services/sports/manifestations-sportives/randonnees-nordiques.html)
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Animations 
Maison de la Rénovation
Visite de maisons rénovées avec le chèque éco-énergie de la région Normandie
Isoler sa maison pour plus de confort et des factures allégées, 
même avec des petits revenus, c’est possible ! 
Venez découvrir une rénovation qui a bénéficié de l’accompagnement personnalisé 
de la Maison de la Rénovation. 
À Dieppe, le 19 septembre à 14 h 30, réservation au 02 77 23 20 81 
ou maison.renovation@agglodieppe-maritime.com

Visite commentée
Visite d’une maison des années 1960 en cours de rénovation 
vers le niveau de performance BBC. 
À Berneval le Grand, le 3 octobre à 15 h 30, réservation au 02 77 23 20 81 
ou maison.renovation@agglodieppe-maritime.com
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Village des initiatives
Nature en ville, 
Entre terre et mer 
Mobilité 
Anti-gaspi et économies circulaire et solidaire
Quai Henri IV - dimanche 4 octobre [11 h - 18 h]

Rencontres, ateliers, vente, exposition… les 4 pôles :
■  Espace Nature en ville
■  Espace mobilité
■  Espace anti-gaspi
■  Espace Entre terre et mer : vente et dégustations de produits locaux

C’est moins cher en Agnel qu’en Euro : sur le village, découvrez et essayez la monnaie 
locale et profitez de prix plus intéressants en Agnel qu’en Euro
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Nature en Ville / Environnement
▪ Ville de Dieppe : mission du Développement durable
Présentation du kit de ramassage de déchets

▪ Ville de Dieppe : service des espaces verts
Présentation des trois activités du service Espaces verts : centre de production, 
travaux paysagers et patrimoine arboré - Focus sur “la gestion différenciée” - 
Présentation et échanges autour de la politique zéro phyto

▪ Ville de Dieppe : dispositif saisonnier / conseil municipal des enfants
Présentation des bacs à marée et des bacs de collecte customisés par les enfants

▪ Ville de Dieppe : service jeunesse
web radio, présentation de jeunes associations et de leurs dispositifs 
L’aventure éloquence

▪ Vincent Riou, Herbaliste et Naturopathe
À la découverte des plantes comestibles : usage et dégustation

▪ Ökotop
Présentation de l’association, de la démarche de sauvegarde des races anciennes 
et locales avec la présence d’animaux

▪ Micro Cosme
Présentation de l’association, la nature comme support pédagogique : 
pédagogie sensorielle, herbier, saisonnalité, jeux et ateliers

▪ L’Estran
Point Info, biodiversité, jeux, sciences participatives, 
protection du littoral, déchets marins

▪ Alternatiba
Discussions autour des démarches alternatives et atelier bombes de graines

▪ Conservatoire d’Espaces Naturels - Normandie
Découverte des sentiers nature, présentation des programmes régionaux, 
jeux sur la découverte de la biodiversité en Normandie.

▪ Association Chene 
(Centre d’hébergement et d’étude sur la nature et l’environnement)
Animation ludique pour toute la famille sur les phoques de Normandie, 
découverte des phoques veaux marins et gris sur la plage via des jeux interactifs
Ateliers pratiques : les bons gestes à avoir face à un animal blessé, 
découverte des animaux sauvages

▪ Association Des fleurs dans ma Rue
Reconnaissance des végétaux spontanés 
et présentation de la démarche de fleurissement participatif

▪ Association Livity
Présentation de l’association, de la démarche éco-lieu, démonstrations Do it yourself : 
“Valorisez vos déchets”, “Vos produits d’entretien et cosmétiques au naturel !”, 
“Comment mobiliser pour agir ensemble ?”

▪ Associations GOMn et GMn
Présentation de l’association et de ses actions, 
ateliers ludiques d’identification de mammifères
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Entre terre et mer : le coin des saveurs
Des producteurs locaux proposent la vente et la dégustation de produits locaux : 
miel /cidre/bière/fromage/fruits et légumes/produits de la mer…

▪ AMAP de Dieppe
Présentation et fonctionnement d’une AMAP 
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) + vente de produits

▪ Association Nouvelles Élégances – Le jardin des loups
Présentation de l’association + vente de produits du jardin cultivés 
selon les principes de la permaculture

▪ Coopérative de la côte d’Albâtre
Présentation et vente de produits locaux

▪ APEI de la région dieppoise
Présentation de la structure et vente de produits : caramel de pommes…

▪ Crustafrais
Vente de produits de la marée et présentation de la démarche pêche durable
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Mobilité
▪ Ville de Dieppe : mission du Développement durable
Présentation des dispositifs : sas vélo aux feux et cédez-le passage cycliste

▪ Association Dieppe à Vélo
Marquage vélos, réparations, essais de vélos électriques
Balade à vélo : rassemblement à 12 h 15 sur le Village, 
départ pour parcours sur l’avenue verte, pique-nique à l’Atelier 13

▪ Vel’Oser
Point info sur les aides “Coup de pouce vélo” : réparation et remise en selle

Anti-gaspi, économies circulaire et solidaire
▪ Ville de Dieppe : mission du Développement durable
Ateliers “do it yourself” : cendrier de poche

▪ Ville de Dieppe : réseau des Bibliothèques-ludothèques
Présentation de la grainothèque et de jeux traditionnels de stratégies 
réalisés avec des objets du quotidien

▪ Collectif pour la monnaie locale complémentaire Agnel
Présentation de la monnaie locale complémentaire

▪ Sel’Avie
Gratiferia (marché d’échanges libres), partage de savoir-faire

▪ Dieppe-Maritime : Mission prévention des déchets
Animations, rencontres, jeux, jardin au naturel et compostage

▪ Smedar
Informations et jeux autour de la sensibilisation au tri des déchets

▪ Ressourcerie de Puys
Meubles et objets détournés



RESPECTONS 
L’ENVIRONNEMENT

Conception et impression : service communication de la Ville de Dieppe - 2020


