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Celui qui déplace une
montagne commence 
par déplacer de petites 
pierres.   Confucius

Le Logis 13 Éco, vous ne connaissez pas ? Un 
appartement pédagogique au 13 avenue de 
Bourgogne ? Ça ne vous dit rien ? On y parle 
éco-gestes, économies, consommations, 

non ? Énergie, déchets, qualité de l’air, eau…  Toujours 
pas  ? Mais aussi préservation des ressources natu-
relles, respect de notre planète… Vraiment pas ?

Alors, venez découvrir nos ateliers qui se déroulent 
au Logis 13 éco ou dans les maisons de quartiers bi-
sontines. Ils vous permettront de vous lancer dans le 
bricolage et de tester votre esprit créatif avec des ma-
tériaux de récupération pour éviter d’acheter, jeter et 
racheter. Nous vous donnerons les astuces pour recy-
cler vos vieux objets en leur donnant une nouvelle vie. 
Nous vous orienterons vers de petits équipements 
pour vous aider à moins consommer. Nous vous pro-
poserons de nouvelles recettes pour concocter vos 
menus en préservant votre santé, nos producteurs lo-
caux et même les ressources en eau. Mais aussi, nous 
vous permettrons de découvrir la nature de proximité 
et ses hôtes qui nous côtoient chaque jour, le tout dans 
la joie et la bonne humeur. Ces ateliers n’attendent 
que vous !

Ils seront animés par les animateurs du Logis 13 Éco, 
mais également par des intervenants qualifiés dans 
leur domaine et passionnés ! Découvrez notre pro-
gramme et n’hésitez pas à profiter de nos ateliers gra-
tuits dans votre quartier ou ailleurs. 

13 avenue de Bourgogne à Besançon

Tram 1 et 2 : Époisses   Bus L4 : Collège Diderot

Entrée principale :
13 avenue de Bourgogne
Entrée PMR :
11 avenue de Bourgogne

Contact
Mission Développement durable
secretariat.devdurable@besancon.fr
03 81 87 85 67 (9 h - 12 h / 14 h – 17 h)

Nous retrouver
besancon.fr

Développement Durable Besançon

Logis 13 Eco

Écologie, économies et confort de vie

Inscription

obligatoire et

gratuite auprès des

maisons de quartier

citées ou de la mission

Développement

durable.

Les
ateliers
dans les

 quartiers
oct. / nov. / déc.

2022



Logis 13 Éco
13 av. de Bourgogne Planoise
03 81 41 56 46

Mardi 25 oct. 14 h > 16 h 30 
Mercredi 9 nov. 14 h > 17 h

 
Jeudi 10 nov. 18 h > 20 h 

 
Samedi 26 nov. 10 h > 12 h 
Mardi 6 déc. de 18 h > 20 h

Mercredi 14 déc.  14 h > 16 h

Vendredi 16 déc. 18 h > 20 h

LPO / Fabrication et installation de nichoirs à oiseaux
Vincent de SimpliCité Paysan – herboriste / préparation du sol pour l’hiver
Au  Jardin de Bourgogne à Planoise (derrière la crèche)
SYBERT / Découverte du parcours de vos déchets
Au pôle Valorisation des déchets
Isabelle Lépeule / Eco-cuisine / Repas sain et économique
Mariann, éco-plasticienne / Fabrication lingettes lavables
SYBERT / Découverte du parcours de vos déchets
Au pôle Valorisation des déchets
Les Fées Nature/ Les plantes médicinales vous accompagnent pour profiter des repas de fin d’année

Tout public

Familles / Adultes

Adultes / Familles (8 ans et +)

Adultes / Familles (12 ans et +)

Ados / Adultes

Adultes / Familles (8 ans et +)

Adultes

Les Fées Nature/ Les plantes mes alliées contre les maux de l’hiver
Isabelle Lépeule / Réalisation de pâte à tartiner maison

Ados / Adultes

Adultes / Familles (12 ans et +)

Mariann, éco-plasticienne / Fabrication de sacs à vrac
Isabelle Lépeule / Réalisations de plats végétariens

Ados / Adultes

Adultes / Familles (12 ans et +)

Isabelle Lépeule / Eco – cuisine / Balade pour découvrir les plantes sauvages comestibles
LPO / Fabrication de mangeoires à oiseaux / Découvrir les oiseaux et les aider à passer l’hiver

Adultes / Familles (12 ans et +)

Familles / Adultes

Les Fées nature / Fabrication de cosmétiques au naturel / crème pour les mains sèches et baume à lèvres
Café des pratiques / Création de cadeaux de fin d’année à partir de matériaux de récupération

Ados / Adultes

Familles / Adultes

Mariann / Éco – plasticienne / Fabrication d’horribles déguisements 
Mariann / Éco – plasticienne / fabrication de Bee Wrap

Familles / Adultes

Familles / Adultes

Familles avec enfants (6 ans et +)

Familles avec enfants (6 ans et +)

Maison de quartier de Montrapon
1 place Pierre de Coubertin 
03 81 87 82 80

Maison de quartier de Saint-Ferjeux
1 avenue Ducat
03 81 52 42 52

Maison de quartier Grette Butte
31 bis rue du Général Brulard 
03 81 87 82 40

Maison de quartier
Les Bains douches
1 rue de l’École – 03 81 41 57 58

MJC de Clairs-Soleils Vareilles
32 rue Danton
03 81 50 69 93

MJC Palente
24 rue des Roses
03 81 80 41 80

Vendredi 25 nov. 14 h > 16 h
Mercredi 14 déc. 14 h> 16 h

Mardi 11 oct. 18 h 15 > 20 h 15 
Mardi 8 nov. 18 h 15 > 20 h 15

Samedi 12 nov. 10 h > 12 h
Samedi 17 déc. 9 h 30 > 12 h

Vendredi 21 oct. 14 h > 16 h
Mer. 16 nov. 14 h 30 > 16 h 30

Jeu. 27 oct. 14 h 30 > 16 h 30
Vendredi 18 nov. 16 h > 18 h

Mercredi 19 oct. 14 h > 16 h

Mercredi 23 nov. 14 h > 16 h

Café des pratiques / Création de jeux d’extérieur avec la matériauthèque pour s’amuser au jardin
Au jardin partagé rue Berlioz
Café des pratiques / Création de jeux ou jouets à partir de matériaux de récupération
À la MJC


