
EVENEMENTS ASSOCIES 
 

Nantes est capitale verte 2013 de l'Europe. Ce prix récompense un projet 

de territoire basé sur le développement durable et la qualité de vie pour tous 
aujourd'hui. 

  
2013 à Nantes est un temps privilégié pour partager et échanger autour de la ville durable dans le cadre 

d'une programmation variée. Au mois de mai, la santé environnementale est à l'honneur pour 

comprendre comment conjuguer mode de vie urbain et santé pour tous, au travers d'actions ouvertes 
au grand public et de temps professionnels de partage d'expertises. 

  
Une conférence grand public "Ma maison et moi - quelle influence sur mon corps ?" le 14 

mai, un forum "Espace public et santé" le 21 mai, des formations professionnelles sur les 
insectes et la qualité de l'air... Plus d'info sur Nantes.fr 

A l'occasion des 10 ans de Balade au jardin, la ville de Laval a souhaité 

apporter un nouvel éclairage sur le jardin en proposant, du 1er au 6 juin 
2013, de nouveaux rendez-vous sur ce thème. 

  
L'objectif est de permettre au public de prolonger sa découverte et sa connaissance du jardin et plus 

largement de l'environnement. 
  

Partenaires et professionnels accueillent le public lors de différentes manifestations permettant 

d'aborder des thèmes variés autour de : visites commentées de jardins (roseraie de la Perrine, les 
Cordeliers, jardins partagés de Grenoux, verger conservatoire), visite/conférence du polinarium 

sentinelle, film documentaire suivi d'un débat, jeu de piste, spectacle lecture et conte jeune public… 
Plus d’info sur Laval.fr 

La Ville de La Roche-sur-Yon organise la semaine du 7 au 13 octobre 2013, 

les Journées de la Santé sur le thème « Préservons notre santé ». 
 

Des ateliers, temps d’échanges, conférences seront proposés à un large public 
sur les thèmes de prévention et promotion de la santé, notamment la santé environnementale. Plus d’info 

sur Ville-larochesuryon.fr  

http://www.nantes.fr
http://www.laval.fr
http://www.ville-larochesuryon.fr/

