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2eme édition de la semaine de la Nature en ville du 14 au 21 mai et 
lancement de la démarche « Ville perméable » 
 
Lancée en 2021, la Semaine de la Nature en ville est un moment privilégié pour inviter 
les Chambériennes et les Chambériens à aller à la rencontre de la nature et les 
sensibiliser aux enjeux environnementaux.  
 
La riche programmation de cette semaine, a été élaborée 
par la Ville en partenariat avec une trentaine d’acteurs 
associatifs, économiques et institutionnels. Elle répond au 
fort intérêt des habitants pour mieux connaitre, préserver 
et développer les espaces de nature sur la commune.  
Elle correspond également à l'ambition de la Ville d'inscrire 
la re-naturation dans les priorités de l'action municipale 
en travaillant en lien étroit avec l'ensemble des acteurs qui 
souhaitent s'impliquer à cet effet. 
 
La 2eme édition de la Semaine de la Nature en ville prend 
de l’ampleur, avec des évènements inédits, de nouveaux 
partenariats, une mobilisation plus large d'acteurs dans de 
nombreux domaines (scolaires, culture, santé, commerces, 
etc.).  
 
Adaptation au changement climatique, lutte contre les ilots 
de chaleur, protection et essor de la biodiversité, 
amélioration du cadre de vie, nature et lien social, 
embellissement des espaces publics... sont autant de 
thèmes qui seront abordés lors de cette Semaine pour 
mettre la nature à l'honneur.  
 
Cet événement est également l’occasion pour Chambéry et ses partenaires de lancer la 
démarche « Ville perméable, les habitants s’impliquent, l’eau s’infiltre, la nature s’invite » 
qui se déroulera pendant un an.  
 

Plus de 60 rendez-vous proposés lors du village du 14 mai et 
toute la semaine 
Le village de la semaine de la nature en ville, situé boulevard de la colonne samedi de 10h 
à 17h, inaugure cette année la Semaine de la Nature en ville avec une vingtaine de stands. 
Le public pourra, entre autre, fabriquer des nichoirs ou des jardinières en palette, 
participer à une œuvre en land’art, échanger autour d’une fresque du climat, du 
compostage, de la sauvegarde de la faune sauvage, échanger lors de conférences ou de 

Le printemps est la bonne 
saison pour profiter de la 
nature en ville et c’est aussi 
un moment où l’on célèbre de 
nombreuses 
journées nationales ou 
internationales: 
 14 au 20 mai : Fête 

nationale de la nature  
 20 mai : Journée mondiale 

de l’abeille 
 22 mai : journée 

internationale de la 
biodiversité   

 5-6 juin : journée 
mondiale de 
l’environnement 

 



 
 

visites insolites. Le programme se poursuit ensuite durant toute la semaine, avec quelques 
60 rendez-vous dans différents lieux de la ville.  
 
Parmi ce programme très riche : une visite ludique des serres municipales (14 mai), la 
transhumance et la tonte des moutons aux Charmettes (14 mai), un atelier-débat sur le 
permis de végétaliser (17 mai) ou encore la journée mondiale de l’abeille à la gare (20 mai). 
Les habitants sont aussi invités à enfourcher leur vélo pour un parcours sonore « eau et 
nature en ville » de 8 km pour découvrir l’eau dans la ville (14 et 15 mai), découvrir les plus 
beaux arbres de la ville (14 mai) ou encore à découvrir les potagers essaimés dans la ville 
par des Incroyables comestibles (14 mai). Et si vous rencontrez un animal sauvage en 
détresse ? L’association Tétras Libre vous informera sur la marche à suivre lors d’une 
rencontre conférence (16 mai). Hervé Coves, célèbre ingénieur agronome, participera à 
deux conférences (14 mai et 15 mai). Les pépiniéristes (Cholat le 17 mai, Millet le 18 mai) et 
le lycée du du Bocage (19 mai) ouvrent leurs portes pour des visites …  
 
Les habitants auront la possibilité de réaliser des fresques du climat (15 mai, 16 mai, 18 
mai), de la mobilité (16 mai), de l’eau (19 mai) et de la biodiversité (15 mai et 20 mai) … 
 
Les écoles chambériennes vivront également à l’heure de la nature en ville pendant 
toute la semaine avec des ateliers et sorties périscolaires autour de la nature (fabrication 
d’hôtels à insectes, bombes à graines, sensibilisation à la biodiversité, création de 
nichoirs, …) et des menus Nature qui seront proposés à la cantine.    
 
>Le programme complet de la Semaine de la nature en ville et la 
cartographie des évènements : https://www.chambery.fr/semaine-
nature-en-ville  
 

Lancement de la démarche Ville perméable « les 
habitants s’impliquent, l’eau s’infiltre, la nature 
s’invite » 
 
Cette semaine est également l’occasion pour la Ville de Chambéry et ses partenaires de 
lancer la démarche « Ville perméable », avec des animations et ateliers participatifs prévus 
tout au long de l’année 2022 et notamment une conférence « Chambéry Ville perméable : les 
habitants s’impliquent, l’eau s’infiltre, la nature s’invite », mercredi 18 mai, à 18h30, à la 
salle Jean Renoir, 30 rue Nicolas Parent. 
 
La Ville de Chambéry, lance cette grande démarche participative autour du thème de la « 
ville perméable » en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse qui 
finance cette opération à hauteur de 80 000€ dans le cadre d’un appel à projets sur la 
thématique « Eau et Participation citoyenne ». Le dossier de Chambéry a été déposé 
fin janvier 2021, a été officiellement retenu en juillet 2021.  
 
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 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 débats (herbes folles, biodiversité et eau en ville), des 
activités (battle d’architecture, stand forum de la science, actions de décroutage / 
plantations) et des ateliers collaboratifs ouverts à toutes et tous seront aussi 
proposés pour échanger et co-construire des propositions d’actions visant à rendre 
la ville plus perméable.  

 
 



 
 

Les prochains rendez-vous :  
 
Samedi 14 mai et dimanche 15 mai, de 10h à 12h30 
Parcours sonore eau et nature en ville, à vélo dans 
Chambéry entre Buisson Rond et Vetrotex 
Départs : samedi depuis le Stand du CAUE du « Village 
nature» [boulevard de la Colonne], dimanche depuis la 
Vélostation de la gare.  
Le CAUE de la Savoie guide les habitants dans une balade 
immersive (9km 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 apporte 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. Tout 
public (enfants capables de faire 10 km à vélo). Sur 
inscriptions. Animation : CAUE 73 [Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la 
Savoie]  
 
En dehors de cette programmation il est possible  
d’effectuer ce parcours en autonomie.  
Pour cela il vous faut :  
1 vélo, 1 smartphone ou 1 tablette 
Installer l’application IZI.TRAVEL puis rechercher le 
parcours sonore Eau & Nature en ville sur Chambéry ou 
télécharger le plan du parcours et les bulles sonores 
sur cauesavoie.org 
Voir la documentation ci-jointe 
 
Mardi 17 mai, 18h-20h 
Atelier-débat : bilan et évolution du permis de 
végétaliser 
Salle La Biollayte au Biollay 
Cet atelier a pour but de dresser un bilan de la 
démarche « permis de végétaliser» proposé par la Ville 
et d’échanger ses améliorations possibles. Animation : la 
guilde de l’innovation et la ville de Chambéry. Inscriptions souhaitées : 
https://framadate.org/o3L8dvFvC2Y68FDI 
 
Mercredi 18 mai 
Conférence « Ville perméable : les habitants s'impliquent, l'eau s'infiltre, la nature 
s'invite » 
à 18h30, à la salle Jean Renoir, 30 rue Nicolas Parent. 
Cette conférence introduit la démarche Ville perméable lancée par la Ville de Chambéry, qui 
s’étale sur une année, et financée par l'Agence de l'eau Rhône-Mediterranée-Corse. Elle a 
pour objectif d'expliquer aux non- initiés les enjeux de la gestion des eaux pluviales 
urbaines et d'expliquer pourquoi aujourd'hui désimperméabiliser est devenu une nécessité 
vitale. Des experts présentent de manière pédagogique une base de connaissances 
scientifiques, l'actualité dans ce domaine avec des exemples "Ville de Chambéry" à 
l'appui. Les intervenants : Ville de Chambéry - Jimmy Bâabâa / Grand Chambéry Direction 
des Eaux - Pascale Lucas / CISALB - Florent Berard / Ingénierie - Pascal Blachier / CAUE - 
Florence Fombonne Rouvier / GRAIE – Elodie Brelot. 
Déroulé de la conférence :   

 Introduction. Chambéry ville perméable, Pourquoi cette démarche ? 

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



 
 

 Les enjeux liés à l’eau sur le territoire chambérien 
 Les réseaux et le zonage pluvial 
 Pourquoi et comment désimperméabiliser ? 
 Conclusion. Chambéry ville perméable : présentation du programme 

D’autres activités et ateliers sont proposés en juin-juillet :  
- Visite Chambéry Ville d’eau ? les 1er et 8 juin de 15h à 16h30 au départ de l’hôtel de 

Cordon. Sur réservation auprès du CIAP 
- Atelier Street art dans le centre-ville de Chambéry, le samedi 18 juin de 10h à12h 

pour signaler avec l’aide de pochoirs des zones ensauvagées. Sur réservation 
auprès de France Nature Environnement 

- Parcours à la découverte du sol vivant au parc de Buisson Rond, les samedis 25 
juin et 2 juillet de 10h à 12h. Sur réservation auprès de France Nature 
Environnement 

- Sortie terrain : eau, source de vie au parc du Talweg, le mercredi 20 juillet de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. Sur inscription auprès de la Ligue pour la protection des 
oiseaux 

 
Une sélection de livres et ressources dans les bibliothèques et des jeux 
de piste proposés par la Galerie Eurêka sur l’eau et la nature en ville 
 
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 
 
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. En autonomie. 
Départ devant la Galerie Eurêka. Durée 1h30 
 
>Le programme complet de la démarche Ville perméable de mai à juillet 
2022 : https://www.chambery.fr/ville-permeable 
 
 
 
 


