
PROGRAMME 
Septembre - décembre 2022



SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2022

ATELIER-DÉBAT  
Des herbes folles... 
pourquoi pas ? 
LUNDI 12 SEPTEMBRE [18H-20H]
Salle le Scarabée. 154 av. daniel Rops
Invitons les herbes sauvages à reconquérir nos 
rues. Participez à notre atelier-débat autour de 
la place du végétal  en ville. 
ANIMATION : Intervenant FNE Savoie
Co-animation avec les services Voirie et Espaces Verts.

ANIMATION 
Eau, source de vie
MERCREDI 21 SEPTEMBRE [10H-12H]
Parc du Talweg - Report au 28 sept. en cas de 
mauvais temps. 
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.
ANIMATION : LPO 
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS 
INSCRIPTIONS : auprès de Juliette MARTIN - 07 67 61 40 
33 - Juliette.martin@lpo.fr

ATELIER  
Sauvages de ma rue
SAMEDI 24 SEPTEMBRE [10H-12H]
Centre-ville
Découvrez les plantes urbaines sauvages de nos 
rues lors de deux sorties à travers la ville. Nous 
vous proposons à cette occasion de découvrir 
plusieurs programmes de sciences participatives 
et applications autour de la flore
ANIMATION : FNE SAVOIE  
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS -Ateliers reportés en cas 
de pluie aux samedi 1er octobre (10h à 12h) et mercredi 
5 octobre (10h à 12h). 
INSCRIPTIONS : 04 79 85 20 03 ou par mail savoie@
fne-aura.org

ATELIER DÉCOUVERTE  
Bi’eau’diversité, l’eau en 
ville espace de vie
VENDREDI 7 OCTOBRE [18H30-20H30]
Maison des Associations - Amphithéâtre
Dans ma ville, chez toi, chez moi l’eau est là 
et certaines espèces en profitent. Le temps 
d’une soirée venez-vous informer sur le rôle de 
l’eau en ville pour la biodiversité. Grâce à des 
ateliers participatifs, vous saurez reconnaitre 
des espèces, vous découvrirez leurs besoins 
mais aussi les services qu’elles nous rendent au 
quotidien. 
ANIMATION : LPO 
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS 
INSCRIPTIONS : auprès de Juliette MARTIN - 07 67 61 40 
33 - Juliette.martin@lpo.fr

CONFÉRENCE  
Pourquoi fait-il plus 
chaud en ville ?
SAMEDI 8 OCTOBRE [15H]
Fête de la science à la galerie Eureka
Le bureau d’études TRIBU présentera le 
diagnostic du phénomène d’îlot de chaleur 



urbain à Chambéry. Quels quartiers sont les plus 
vulnérables à la chaleur ? Pourquoi ?
ANIMATION : VILLE DE CHAMBÉRY
POUR ADULTES ET ADOLESCENTS

BATTLE D’ARCHITECTURE 
SAMEDI 15 OCTOBRE [9H-18H30]
Hôtel de Cordon
Dans le cadre des Journées Nationales de 
l’Architecture, concevez et présentez en équipe 
un projet d’architecture-fiction sur le thème 
de l’eau, avec la complicité des médiateurs du 
service Ville d’art et d’histoire de Chambéry et 
des urbanistes et architectes du CAUE 73.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 79 60 75 50 
ANIMATION : Service Ville d’art et d’histoire de Chambéry 
et CAUE 73 à l’occasion des Journées Nationales de 
l’Architecture 2022.
POUR ADULTES ET ADOLESCENTS

TABLE RONDE  
À la découverte du 
zonage pluvial
SAMEDI 15 OCTOBRE [14H-15H15]
Centre de Congrés le manège dans le cadre de la 
Fête de la Science - Galerie Eurêka
Le zonage pluvial permet d’expliquer et de 
comprendre pourquoi, suivant le lieu, les 
prescriptions en matière de gestion des eaux 
pluviales peuvent être différentes, pourquoi il 
est important d’inclure cette réflexion dans les 
projets. Le zonage ouvre également la voie à la 
gestion qualitative des eaux pluviales.
ANIMATION :  Grand Chambéry Direction des Eaux
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS

ATELIER DE CRÉATION 
n° 1 - Stratégie de 
Désimperméabilisation
MERCREDI 19 OCTOBRE [18H30-21H30]
Salle festive sous le Scarabée – 154 avenue 
Daniel Rops - Hauts de Chambéry
Où agir, comment agir, comment garantir la 
pérennité des aménagements… au fil de 2 
ateliers collaboratifs, venez contribuer !
INSCRIPTIONS : https://framadate.org/ 
a8Y9uljA4aGm8bfl
ANIMATION : La guilde de l’innovation

CAFÉ-DÉBAT 
La nature en ville : une 
utopie ? 
MERCREDI 17 NOVEMBRE [12H30-13H30]
Entre midi & science - Galerie Eurêka
L’urbanisation a entraîné une artificialisation 
et une imperméabilisation des sols en ville. 
Aujourd’hui en pleine transition écologique, ce 
modèle urbain est questionné. Y-a-t-il un intérêt 
à réintégrer plus de nature dans nos cités ? Peut-
on retrouver de la biodiversité en milieu urbain 
ou encore redonner une place à l’eau en ville ?

ATELIER DE CRÉATION  
n° 2 - Stratégie de 
Désimperméabilisation
JEUDI 24 NOVEMBRE [18H30-21H30
Centre de Congrés le manège dans le cadre 
de la Fête de la Science - Galerie Eurêka
Où agir, comment agir, comment garantir la 
pérennité des aménagements… au fil de 2 
ateliers collaboratifs, venez contribuer !
NSCRIPTIONS : https://framadate.org/qT2hgwqo8bjpK5bl 
ANIMATION :  La guilde de l’innovation et Tribu

ATELIER  
Actions de décroutage 
OCTOBRE / NOVEMBRE 
Ateliers de mise en terre et plantations 
par les citoyens, les travaux de décroûtage 
et terrassement ayant été réalisés par les 
entreprises du marché d’entretien de la ville  au 
préalable

ATELIERS DE QUARTIERS  
La ville perméable dans 
mon quartier
OCTOBRE  / NOVEMBRE
Ateliers dans les quartiers et Conseils de 
quartiers
Ateliers de sensibilisation et débat d’idées 
proposés aux conseils de quartier. Objectifs : 
apporter aux participants une base de 
connaissances pour comprendre la gestion des 
eaux pluviales en ville, présenter des exemples 
d’actions concrètes, ouvrir le débat sur les 
problématiques de l’eau propres à chaque 
quartier.
ANIMATION : CAUE SAVOIE



Ateliers, balades, visites, 
conférences, débats…

La Ville de Chambéry, en partenariat avec l’Agence 
de l’eau, a lancé 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.

Dans cette seconde phase, des ateliers collaboratifs ouverts à 
toutes et tous sont proposés pour échanger et co-construire des 
propositions d’actions visant à rendre la ville plus perméable.

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

PARCOURS SONORE : 
Eau&Nature en ville
DISPONIBLE SUR IZITRAVEL ET SITE DU CAUE
Venez avec votre vélo, le CAUE de la Savoie 
vous guide dans une balade immersive pour 
(re)découvrir Chambéry en s’interrogeant sur 
les problématiques de la ville perméable. 
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.
PARCOURS EN AUTONONIE - TOUT PUBLIC 
(enfants capables de faire 10km à vélo)

CONFÉRENCE REDIFFUSÉE: 
La ville perméable - Les habitants 
s’impliquent, l’eau s’infiltre, la nature 
s’invite...
DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA VILLE DE CHAMBÉRY
Cette conférence introduit la démarche « Ville 
perméable » lancée par Chambéry pour 2022 
et 2023. Elle explique les enjeux de la gestion 
des eaux pluviales urbaines et pourquoi 
désimperméabiliser est aujourd’hui une 
nécessité vitale. 
TOUT PUBLIC (enfants à partir de 12 ans)


