MAI, JUIN, JUILLET 2022
ATELIER-DÉBAT
Bilan et évolution du
permis de végétaliser
MARDI 17 MAI [18H-20H]
Salle La Biollayte au Biollay
Cet atelier a pour but de dresser un bilan
de la démarche « permis de végétaliser »
et d’échanger sur l’amélioration du dispositif.
ANIMATION : LA GUILDE DE L’INNOVATION
& LA VILLE DE CHAMBÉRY
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 16 ANS
INSCRIPTIONS : https://framadate.org/o3L8dvFvC2Y68FDI

PARCOURS SONORE
Eau & Nature en ville CONFÉRENCE
SAMEDI 14 MAI [10H-12H30]
VILLE PERMÉABLE
DIMANCHE 15 MAI [10H-12H30]
Dans Chambéry,
entre Buisson Rond et Vetrotex
DÉPART : samedi depuis le Stand du CAUE
du « Village nature » [boulevard de la Colonne],
dimanche depuis la Vélostation de la gare.

Venez avec votre vélo, le CAUE de la Savoie
vous guide dans une balade immersive (9 km
sur terrain plat) pour (re)découvrir Chambéry
en s’interrogeant sur les problématiques de la
ville perméable. Comment sont gérées les eaux
pluviales urbaines ? Quel lien avec les espaces
de nature en ville ? Quels bénéfices pour les
citadins ? Autant de questions sur lesquelles ce
parcours sonore va vous apporter des éclairages.
Alors mettez tous vos sens en éveil : écoutez
l’histoire de Chambéry et ses rivières, observez
le parcours de l’eau, sentez les mille odeurs
des parcs urbains, touchez du doigt la
biodiversité liée à l’eau… et surtout goûtez
au plaisir d’une balade enrichie et ludique
à travers la ville et ses espaces de nature.
INSCRIPTIONS : 04 79 60 75 50
ANIMATION : CAUE 73 [Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de la Savoie]
TOUT PUBLIC (enfants capables de faire 10 km à vélo)

les habitants s’impliquent,
l’eau s’infiltre,
la nature s’invite…
MERCREDI 18 MAI [18H30-20H30]
Salle Jean Renoir
Cette conférence introduit la démarche « ville
perméable » lancée par Chambéry pour 2022
et 2023. Ce thème vous interpelle mais vous ne
le comprenez pas très bien ? Cette conférence
a pour objectif d’expliquer aux non-initiés les
enjeux de la gestion des eaux pluviales urbaines.
Pourquoi désimperméabiliser est aujourd’hui
une nécessité vitale ? Des invités experts vous
présenteront de manière pédagogique une base
de connaissances scientifiques. Ils feront le point
sur l’actualité dans ce domaine. Et enfin, la ville
de Chambéry vous présentera les actions de la
démarche Ville perméable.
ANIMATION : CAUE 73 [Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de la Savoie],
GRAIE [Groupe de recherche, Animation technique
et Information sur l’eau], CISALB [Comité
intercommunautaire pour l’assainissement du lac
du Bourget], GRAND CHAMBÉRY, VILLE DE CHAMBÉRY
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS

VISITE
Chambéry,
ville d’eau ?
MERCREDI 1 JUIN [15H-16H30]
MERCREDI 8 JUIN [15H-16H30]
er

Départ Hôtel Cordon
L’eau a façonné la ville depuis toujours,
mais on ne la voit presque plus aujourd’hui.
Elle n’a pas disparu, elle est même partout !
Venez le découvrir en compagnie d’un guide
conférencier du service Ville d’art et d’histoire.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 79 70 15 94
ANIMATION : VILLE DE CHAMBÉRY
TOUT PUBLIC

ATELIER
Street art
SAMEDI 18 JUIN [10H-12H]
Centre-ville
Partagez vos talents artistiques ! Signalisation
à l’aide de pochoirs et de matériel végétal
des zones ensauvagées de la ville pour créer
un parcours éphémère dans la ville.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 79 85 20 03 / savoie@fne-aura.org
ANIMATION : FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS

PARCOURS
À la découverte
du sol vivant
SAMEDI 25 JUIN [10H-12H]
SAMEDI 2 JUILLET [10H-12H]
Parc de Buisson Rond

EN CONTINU…
Tables de lectures et ressources
documentaires sur la thematique
de la ville perméable
et du cycle de l’eau
Les bibliothèques de Chambéry (bibliothèque
Georges Brassens et médiathèque JeanJacques Rousseau) mettent à disposition
de tous (adultes et jeunes) des documents
(livres, revues, DVD) sur les thèmes en lien
avec la ville perméable, pour consulter
sur place ou emprunter, pendant la durée
de l’événement.
www.chambery.fr/bibliotheques

Jeu de piste « Sur les traces
de l’eau à Chambéry »
EN AUTONOMIE
LIEU : DÉPART DEVANT LA GALERIE EURÊKA
DURÉE : 1H30

Suivez le parcours de ce grand jeu
de piste et découvrez, grâce aux énigmes
et défis, les liens qui unissent Chambéry
et ses cours d’eau.
Tout public à partir de 8 ans.

SORTIE TERRAIN
Eau, source de vie
MERCREDI 20 JUILLET* [10H-12H]
MERCREDI 20 JUILLET* [14H-16H]
* Report au mercredi suivant si mauvais temps

Savez-vous sur quoi vous marchez ?
Sous nos pieds existe un monde méconnu
grouillant de vie et remplissant des fonctions
vitales pour la planète. Venez découvrir le sol
et ses habitants et vous familiariser avec ses
propriétés, notamment sa perméabilité.

Parc du Talweg

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 79 85 20 03 / savoie@fne-aura.org
ANIMATION : FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS

INSCRIPTIONS :
juliette.martin@lpo.fr / 07 67 61 40 33
ANIMATION : LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS

Il pleut sur ma ville ! Mais à quoi sert toute
cette eau ? Dans le cadre du projet « ville
perméable » de Chambéry, venez en famille
découvrir les nombreuses espèces que l’eau
fait vivre.

Ateliers, balades, visites,
conférences, débats…

La Ville de Chambéry, en partenariat avec l’Agence de l’eau,
lance une grande démarche participative autour du thème
de la « ville perméable ». L’occasion de s’interroger sur la place de l’eau
dans la ville à travers de très nombreux rendez-vous en 2022-2023.
De mai à juillet 2022, plusieurs associations, services et équipements de la Ville
se sont mobilisés pour vous faire découvrir l’eau dans la ville : balades à vélo et visites
pour (re)découvrir Chambéry au fil de l’eau, conférences, sorties découverte du sol
et de sa biodiversité, jeux de piste, sélections de livres à la médiathèque…
À l’automne 2022, des ateliers collaboratifs ouverts à toutes et tous seront proposés pour
échanger et co-construire des propositions d’actions visant à rendre la ville plus perméable.

QU’EST-CE QUE
LA VILLE PERMÉABLE ?
C’est une ville où l’eau s’écoule et s’infiltre
le plus naturellement possible.

PROGRAMME SUBVENTIONNÉ
PAR L’AGENCE DE L’EAU
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE.

Rétablir le plus possible les fonctions assurées par les sols,
en particulier leur capacité d’infiltration, en alternative aux
canalisations. L’un des principes de base est de permettre
à l’eau de pluie de s’infiltrer au plus près de son point de chute.
Redonner sa place à l’eau dans la ville, la rendre
plus visible par des ouvrages à ciel ouvert et la mettre
en scène en l’intégrant au paysage et en valorisant
sa dimension patrimoniale.
Dans un contexte de changement climatique, cet enjeu
est majeur pour permettre le rafraichissement des zones
urbaines, favoriser la nature en ville, recharger les nappes
phréatiques, lutter contre les inondations, protéger les milieux
aquatiques et évoluer dans un cadre de vie agréable.
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Rendre la ville perméable c’est :

