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La semaine du développement durable en Pays de la Loire 

« Soyons tous consom’acteurs ! » 

 
 
 

« Soyons tous consom’acteurs ! » : du 1
e
 au 7 avril 2012, pour son 10

e
 anniversaire, la Semaine du 

développement durable est placée sous le signe de la consommation responsable. Être consom’acteur, 
c’est orienter ses achats vers des produits responsables, à faible impact sur l’environnement et la santé. 
C’est également s’intéresser à l’origine des produits, à leurs conditions de fabrication et à leur fin de vie 
(réutilisation, recyclage…). C’est enfin s’interroger sur l’acte d’achat lui-même parce que la 
surconsommation est une question majeure de notre société.  

Comment se repérer dans le dédale des labels et des signes de qualité ? Quelles solutions pour réduire le volume de ses 
déchets ménagers ? Comment consommer moins d’énergie ? Que se cache-t-il derrière un produit issu du commerce 
équitable ? 
Ces questions seront abordées lors des 130 manifestations organisées en Pays de la Loire. Retrouvez ci-dessous 
l’ensemble de ces événements. 
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LES MANIFESTATIONS EN LOIRE-ATLANTIQUE 
 

 

 Collectivités 

 Communauté de communes de la région de Blain 

La Communauté de communes de la région de Blain organise de nombreux événements sur des thèmes variés : théâtre 
d'improvisation sur la consommation responsable, portes ouvertes d’exploitations locales bio et faisant de la vente directe, 
portes ouvertes chez des particuliers ayant une installation remarquable (chaudière à bois déchiqueté, toilettes sèches, 
éolienne, photovoltaïque, bâtiment renové avec des matériaux écologiques, phyto-épuration), spectacle Ecoclown pour les 
écoles du territoire, démonstration de techniques de désherbage alternatif par les agents de l'ESAT sur un site communal, 
portes ouvertes de l'école primaire publique de La Chevallerais (bâtiment récent doté d'équipements remarquables en 
termes d'économies d'énergie), animation sur la gestion durable d’une haie, projection d'un film sur le gestion des haies 
bocagères et découverte de la station d’épuration de la commune de Bouvron. 

Contact : Katia Laurent - accueil@cc-regionblain.fr  

 Communauté de communes de la région de Nozay 

« La Communauté de Communes de la Région de Nozay et les communes de La Grigonnais, Nozay, Puceul et Saffré 
organisent des moments conviviaux et d’échanges autour de la thématique du développement durable. Pédibus, rencontres, 
conférences, portes ouvertes, animations nature rythmeront cette semaine : portes ouvertes du Centre de traitement des 
déchets ménagers des Brieulles, témoignage de réalisation d’assainissement semi-collectif, démonstration du bois 
déchiqueté et mise à disposition du broyage, animation nature : « La gestion durable du site de Gruellau », soirée débat : 
« La crise alimentaire à venir, Et moi aujourd’hui, que puis-je faire ? » animée par Valentin Beauval, agriculteur et ingénieur 
agronome, réunion publique sur la lutte contre la précarité énergétique, animée par Vincent Bricaud du Centre de l’Habitat 
et Sylvain Robuchon d’EDF Conseil. ». En savoir plus. 

Contact : Carole-Anne Chehabeddine - caroleanne.chehabeddine@cc-nozay.fr  

 Nantes Métropole 

« Nantes Métropole organise avec les communes la 7
e
 Semaine du développement durable sur son territoire. De 

nombreuses animations grand public placées sous le signe de l’« informations citoyenne » seront proposées un peu partout 
dans l’agglomération. Ou comment devenir des consomm’acteurs éclairés grâce à la mise en place de repères pour 
favoriser vos achats/investissements durables : affichage environnemental et social, écolabels, guide des allégations 
environnementales, signes de qualité de la compétence des entreprises du bâtiment et étiquette. Exemples : découverte 
des acteurs de la consommation responsable sur l’agglomération nantaise à vélo (31 mars et 4 avril), sensibilisation à 
destination des entrepreneurs de l’Ouvre Boîtes 44 et de Baticréateurs aux écolabels et à la démarche RSE (responsabilité 
sociale des entreprises), circuit de visites autour du déchet et du réemploi… ». Télécharger le programme. 

 Ville de Cordemais : « Soirée théâtre forum Tous acteurs de l'Agenda 21 cordemaisien » 

« La Ville de Cordemais convie les habitants à une soirée théâtre-forum afin d'enrichir le diagnostic de développement 
durable. Au programme : introduction théâtrale par des comédiens de la compagnie « Les chercheurs d'Arts » ; 
présentation de la démarche ; résultats du questionnaire effectué auprès de la population ; débats autour des 5 finalités du 
développement durable ». En savoir plus. 

Contact : Kristell Raphalen – agenda21@cordemais.fr.  

mailto:accueil@cc-regionblain.fr
http://www.cc-nozay.fr/IMG/pdf_Composition2-2.pdf
mailto:caroleanne.chehabeddine@cc-nozay.fr
http://www.nantes.fr/webdav/site/nantesfr/shared/fileadmin/telechargements/Devel-durable/Actu_dev_dur/Semaine%20Durable/Semdurableprog2012.pdf
http://www.cordemais.fr/module-Contenus-viewpub-tid-3-pid-332.html
mailto:agenda21@cordemais.fr


 

 Ville de Bouguenais : « Ouverture du Marché du soir éco-responsable » 

Le 6 avril de 16H à 20H se tiendra le Marché du soir éco-responsable. Chacun des dix exposants est engagé dans une 
démarche en respectant notamment les points suivants : lutter contre le réchauffement climatique, promouvoir l’équité et 
développer les solidarités, préserver la biodiversité, les ressources et les espaces naturels et produire et consommer 
responsable. Exemples d’exposants : atelier Méli Mélo, Grain de pollen, maison pour tous, ville de Bouguenais… En savoir 
plus. 

Contact : Émilie Bodereau - emiliebodereau@ville-bouguenais.fr  

 Ville de Carquefou 

Carquefou participe à nouveau à la Semaine du développement durable : projection du film documentaire "Prêt à jeter" 
suivi d’un débat avec Solutions Recyclage, ALIS44, Envie44 (2 avril, 18H30) ; conférence sur l'écomobilité et les politiques 
de déplacements mises en place sur l'agglomération nantaise (4 avril, 18H30) ; visite des serres municipales et explications 
sur la protection biologique intégrée (6 avril, 14H30) ; visite commentée de la Maison 21, maison passive et positive (7 avril, 
11H) ; mise en valeur des produits biologiques et locaux dans la restauration municipal… En savoir plus. 

Contact : Hélène Hergault - agenda21@mairie-carquefou.fr  

 Ville de Couëron 

La Semaine du développement durable à Couëron sera rythmée par des visites, des expositions, des rencontres… : 
inauguration d’un composteur collectif (avec Compostri), exposition sur les économies d’énergie (Alisée), atelier-visite d’une 
maison réhabilitée selon les méthodes d’éco-construction, point d’avancement de l’Agenda 21, atelier thématique sur 
l’isolation écologique des combles… En savoir plus. 

 Ville de Haute-Goulaine : « Consommer local et solidaire » 

La Commission et la bibliothèque municipale invitent le public à voir, écouter et échanger autour du thème consommer. A 
voir, deux expositions "Alimentation durable" et Cuisine du monde" proposées par Ecopôle du 10 au 28 avril. Pour 
échanger, projection du film documentaire "Nos enfants nous accuseront" de Jean-Paul Jaud suivi d'une discussion 
proposée par Claire Turlot et Xavier Pétillon de l'ADDA (Association pour le Développement Durable par l'Alimentation), le 
mercredi 25 avril 2012 à 20h00.. A écouter, deux séances de lecture le 11 avril à 10h15 (3-6 ans) et le 18 avril à 10h15 (8-
10 ans). 

Contact : Jeanne Moineau - multimedia.bibhg@orange.fr  

 Ville de Nantes – Séquoia : « Prenez le temps d’être consom’acteur » 

Séquoia, le Pôle science et environnement de la Ville de Nantes et la CLCV organisent en collaboration avec des 
associations et partenaires scientifiques de nombreuses animations pour devenir consom’acteur à travers des jeux, des 
ateliers d’apprentis chercheurs, des sorties nature, une visite d’entreprise ou encore des séances de dégustation. 
Télécharger le programme. 

Contact : sequoia@mairie-nantes.fr  

 Ville de Pornichet 

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité de Pornichet propose des activités et animations durant toute la 
semaine : randonnées-quizz sur la biodiversité pour les élèves de l’école CM1-CM2, opération de sensibilisation au 
handicap, projection du film « Océans », sets de table sur les produits locaux et de saison, réunion sur le rôle des fossés 
dans l’écoulement des eaux fluviales… Télécharger le programme. 

http://www.ville-bouguenais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2224:ouverture-du-marche-du-soir-&catid=43:actualites&Itemid=68
http://www.ville-bouguenais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2224:ouverture-du-marche-du-soir-&catid=43:actualites&Itemid=68
mailto:emiliebodereau@ville-bouguenais.fr
http://www.carquefou.fr/Urbanisme-et-cadre-de-vie/Agenda-21-et-handicap/Semaine-Nationale-du-Developpement-Durable-quelles-animations-sur-Carquefou
mailto:agenda21@mairie-carquefou.fr
http://www.ville-coueron.fr/Semaine-du-developpement-durable
mailto:multimedia.bibhg@orange.fr
http://www.nantes.fr/webdav/site/nantesfr/shared/fileadmin/telechargements/Culture/Actu_culturelle/Sequoia/Seqsemainedurable2012.pdf
mailto:sequoia@mairie-nantes.fr
http://www.mairie-pornichet.fr/upload/PDF/programme_semaine_DD-2012.pdf


 

 Ville de Rezé 

La Ville de Rezé va accueillir 6 ruches sur son territoire : à cette occasion, une exposition est organisée ainsi qu’une soirée 
débat avec des apiculteurs (5 avril, 20H) et une initiation au jardin naturel. Des animations autour des déchets sont 
également prévues : visite du centre de tri Valorena (5 avril, 18H), du centre de tri Arc en ciel (4 avril, 18H) et de la 
recyclerie Ecorev (4 avril 17H) ; exposition « Déchets, ça déborde » ; exposition sur le compostage. Sont également 
proposées une visite-rencontre d’une initiative citoyenne d’éco-quartier, la visite d’une chaudière solaire… En savoir plus. 

Contact : Laurène Stordeur - mission.agenda21@mairie-reze.fr  

 Ville de Saint-Etienne-de-Montluc : Soirée Agenda 21 local » 

Dans le cadre de la démarche Agenda 21 local engagée par la Ville, les habitants sont conviés à une soirée afin d'enrichir 
le diagnostic de développement durable. Au programme : entrée théâtrale par des comédiens de la compagnie Les 
chercheurs d'Arts ; résultat du concours de dessins et découverte du logo Agenda 21 ; tables rondes sur les 5 finalités du 
développement durable. 21 mars, 20H – 22H. 

Contact : Boris Bailleul - developpementdurable@st-etienne-montluc.net  

 Ville de Saint-Michel-Chef-Chef 

« La Ville de Saint-Michel-Chef-Chef a composé un programme riche en événements : exposition « Eco gestes, ma planète 
au quotidien », atelier animé sur l’empreinte écologique et le développement durable pour les classes, diffusion du film « La 
clé des champs », spectacle « Ecoloclown », action plage propre, boîte à idées pour l’élaboration du l’élaboration du guide 
du bien vivre ensemble ». Télécharger le programme. 

Contact : Françoise Couilleau - francoisecouilleau@gmail.com  

 Ville de Sainte-Luce-sur-Loire : « Biodiversité et jardins écologiques » 

« La Ville organise des rencontres avec les services espaces verts de la ville pour des démonstrations de pratiques 
innovantes (paillage, désherbage thermique...) ». 

Contact : Nicolas Bechu - n.bechu@sainte-luce-loire.com  

 Ville de Sucé-sur-Erdre: « Consommons malin à Sucé-sur-Erdre ! » 

« Sucé-sur-Erdre vous convie à un café citoyen avec Emoqui (torréfacteur traditionnel de cafés et thés bio et équitables) et 
la PEP’s (spécialiste nantais de la commercialisation éco-responsable), à une conférence des Jardiniers de France, des 
expositions, au stand au marché des terroirs sur la réduction des déchets, au goûter consom'acteurs, « kezako » pour les 
enfants du centre de loisirs ». En savoir plus.  

Contact : Nadège Planchenault - nadege.planchenault@suce-sur-erdre.fr  

 Ville de Treillières 

Treillières accueille l’exposition Objectif Terre qui explique avec simplicité les grands principes de l’évolution de notre belle 
planète bleue. Les sujets proposent une première réflexion sur nos comportements quotidiens, individuels ou collectifs, face 
à notre environnement et à notre futur. Ils favorisent une rencontre, un dialogue autour de la protection de l’environnement. 
Se tiendra également le Forum Graines d’idées sur les thématiques du développement durable pour certaines classes ainsi 
que deux ateliers du Forum 21 sur « se déplacer autrement » et « La Belle-Etoile à imaginer ». En savoir plus.  

Contact : Amélie Vergnolle - amelie.vergnolle@treillieres.fr  

http://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/1011-sdd2012-programme-a5-web_1332748743747.pdf
mailto:mission.agenda21@mairie-reze.fr
mailto:developpementdurable@st-etienne-montluc.net
http://www.stmichelchefchef.fr/fpdb/650223-SemaineduDeveloppementDurable.pdf
mailto:francoisecouilleau@gmail.com
mailto:n.bechu@sainte-luce-loire.com
http://www.suce-sur-erdre.fr/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2508&portlet_id=713
mailto:nadege.planchenault@suce-sur-erdre.fr
http://www.treillieres.fr/jsp/site/Portal.jsp?document_id=1705&portlet_id=313
mailto:amelie.vergnolle@treillieres.fr


 

 Ville de Vigneux-de-Bretagne 

« Le 1er avril, la Ville de Vigneux-de-Bretagne organise la Journée du développement durable en collaboration avec la 
Communauté de communes Erdre-et-Gesvres et l’Ecomusée. Au programme : marché de producteurs locaux, plantations 
de légumes par les enfants, animation "Comment jardiner au naturel ?" (avec Bretagne Vivante), rencontre citoyenne 
autour du jardinage au naturel, démonstration de compostage (avec Compostri), de broyage (avec Arbo’Hisse) et de 
désherbage naturel, exposition “consommons malin, consommons moins !”, expériences scientifiques (avec les Petits 
débrouillards), vente d’objets recyclés (avec un ESAT)… ». Télécharger le programme. 

Contact : 02 40 57 39 53. 

 

 Entreprises 

 La Poste – direction technique du courrier : « Affichage de sensibilisation » 

« La Poste organise un affichage public pour sensibiliser les employés au développement durable ». 

Contact : Danielle Girard - danielle.girard@laposte.fr  

 NGE 

« NGE propose diverses actions de sensibilisation à destination de ses clients, usagers et salariés. Sur les différents sites 
de NGE, communication via des écrans vidéo sur les thématiques du développement durable, notamment sa mise en 
œuvre chez NGE. A destination des salariés, un quiz sur la durée de l'opération (les questions porteront sur l'implication de 
l'entreprise dans le développement durable) ». 

Contact : Philippe Ameline - philippe.ameline@nge-nantes.fr  

 SARL du Domaine de Mazerolles : « Journée découverte du Marais endigué de Mazerolles » 

La SARL du Domaine de Mazerolles organise en partenariat avec la LPO 44 et le syndicat mixte EDENN une Journée 
découverte du Marais endigué de Mazerolles pour faire découvrir le rôle majeur que jouent ces espaces naturels en 
matière d’environnement, de biodiversité et de développement durable. Venez discuter avec les acteurs du marais et 
découvrir les activités durables pratiquées L'agriculture bio, la lombriculture, la lutte contre les espèces Invasives, le bois 
énergie, la pêche professionnelle, la pisciculture, la pêche de loisir, l’écotourisme, l’ornithologie, la chasse… Des sorties en 
bateaux sont programmées. 1

er
 avril 2012. En savoir plus. 

Contact : Pierre Hoflack - ph@domaine-de-mazerolles.fr  

 Schneider Electric : « Sensibilisation à l’environnement » 

« Schneider Electrique organise un concours, des échanges, une exposition autour des thèmes liés à l'environnement : 
énergie, eau, consommation de papiers, déchets, pollution ». 

Contact : Henintsoa Andriamananjara - henintsoa.andriamananjara@schneider-electric.com  

 Tourbières de France : « L’industriel et l’environnement » 

« L’entreprise organise une visite en deux temps : une visite du marais extérieur (explication sur l'exploitation de tourbe, la 
réhabilitation des sites, le milieu naturel...) ; une visite de l'entreprise (explication sur les industries classées pour 
l'environnement, les matières utilisées, la politique de l'entreprise...) ». 3 et 5 avril 2012, 14h00 - 16h00. En savoir plus. 

Contact : Nicolas Servant - n.servant@tourbieres.com  
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 Associations 

 Accueil Paysan Pays de la Loire - Nantes : « Accueil Paysan, la campagne à bras ouverts » 

Accueil Paysan Pays de la Loire organise une exposition de photographies sur les savoir-faire paysans en lien avec le 
développement durable, photographies réalisées dans la région mais aussi en Afrique, Asie, Amérique du Sud... Des 
animations et conférences accompagneront cette exposition. Du 3 au 13 avril. 

Contact : Julien Rousselot - pdl@yahoo.fr  

 ARAIS : Des balades responsables dans l’agglomération nantaise 

« Consommer-Responsable.fr est un annuaire et un média sur internet dédié aux acteurs de la consommation responsable 
dans la région. A vélo, près de chez vous, venez rencontrer ceux qui peuvent vous aider en matière d'alimentation, 
d'habitat, de tourisme ou de déchets, à consommer autrement. 2 circuits d’une dizaine de kilomètres à Nantes et dans les 
environs. Les circuits sont proposés sur des demi-journées et dont certains sont accessibles aux enfants à partir de 7 ans. 
Un circuit spécifiquement destiné aux salariés d’entreprises et agents de collectivités de la commune de la Chapelle-sur-
Erdre est également proposé le jeudi 5 avril. L’objectif est de permettre à tous de découvrir une dizaine d’acteurs de la 
consommation responsable et de l’économie sociale et solidaire sur Nantes Métropole en utilisant un mode de transport 
doux, le vélo, et dans un esprit convivial ». En savoir plus. 

Contact : Isabelle Porteau-Béga - contact@consommer-responsable.fr  

 CAPEB 44 

« Les Éco-Artisans du département expliqueront leur engagement dans la rénovation énergétique des logements ».  

Contact : Virginie Senlis - virginie.senlis@capeb-loire-atlantique.fr  

 CLCV UD Loire-Atlantique : Ateliers « Maison nette sans salir ma planète » et animations « chariots gâchis » 

« La CLCV organise des ateliers d’information/démonstration pour le grand public autour des produits ménagers : nocivité 
des produits classiques, importance des déchets quand ces produits ne peuvent être recyclés, déchiffrage de l’étiquetage, 
identification des écolabels. Ces ateliers proposent des recettes simples pour fabriquer soi-même des produits ménagers à 
partir de vieilles recettes. A ces ateliers s’ajoutent des animations « chariots gâchis » : dans chaque magasin, des produits 
de même marque, de quantité et de qualité identiques, seront disposés dans deux chariots, seule leur contenance sera 
différente. Une façon de valoriser les grands conditionnements, les recharges, les produits concentrés, les produits vendus 
en vrac, moins emballés ou durables avec le chariot préventif (« éco-malin »), tandis que le chariot non-préventif (« pollu-
cher ») représente les produits non durables avec plusieurs emballages (portions individuelles, produits jetables, 
lingettes…).  

Contact : Maryline Decaestecker - loire-atlantique@clcv.org  

 Ecorev : « Visite des coulisses » et « La réutilisation, rien de plus simple ! » 

« La ville de Rezé vous invite à découvrir les coulisses de la ressourcerie Ecorev. Collecte, valorisation, vente, 
sensibilisation : les différentes étapes de travail seront présentées pour une meilleure compréhension des circuits de vie 
des objets. Des associations de quartier des Dervallières à Nantes proposent un temps de rencontres pour parler 
aménagement... Une reconstitution d’appartement sera installée place des Dervallières. Sa particularité ? chaque 
appartement sera entièrement équipé avec des meubles, accessoires et matériaux réutilisés ! Participez à la création de 
cet espace de vie et découvrez en avant-première les objets qui seront en vente dans la future boutique itinérante : 
l'util'o'bus ! ». En savoir plus. 

Contact : Carole Pelluault - animation@ecorev-reemploi.com  
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 L’Atelier du Retz emploi 

La boutique solidaire du Pellerin ouvrira ses portes et présentera ses outils de sensibilisation au réemploi et aux éco-gestes, 
le tout dans une ambiance conviviale et détendue autour d'un café. Des animations sur le thème du réemploi auprès de 
scolaires seront également organisées : atelier tri textile et récupération des pièces réutilisables ; atelier démantèlement et 
séparation des diverses matières ; atelier reconstruction d’un luminaire à partir de pièces détachées. La boutique 
accueillera également un circuit des initiatives de réemploi sur Nantes Métropole. En savoir plus.  

Contact : Sylvain Gelly - atelierduretzemploi@orange.fr  

 TroCantons 

L’association TroCanton ouvre le 7 avril une troisième boutique solidaire (au Cellier) qui offre une deuxième vie à des 
produits voués au rebut. Cette boutique offrira une couverture géographique plus pertinente du territoire en favorisant la 
proximité. Elle sera un lieu d'apport volontaire des objets dont on souhaitera se séparer et une boutique solidaire où les prix 
pratiqués sont très bas. En savoir plus. 

Contact : Béatrice Mappas - contact@trocantons.org  

 VVF Villages "Le Moulin de Praillane" : « Vert’attitude » 

« Le fil conducteur de l'assemblée générale de VVF Villages, 1
e
 opérateur de tourisme associatif; est le développement 

durable, vu comme un projet fédérateur pour les territoires et le tourisme. Des activités et actions diverses auront lieu : 
table ronde sur les éco-systèmes, la biodiversité, les attentes des vacanciers en matière de développement durable ; 
programme de découvertes autour de la presqu'ïle guérandaise et d'animations autour de la randonnée ; offre de 
restauration tout au long de la manifestation, exclusivement régionale et mettant en valeur les produits de la mer : création 
d'un refuge LPO ; visite du village de vacances en voiturette électrique ; mise en valeur des actions de développement 
durable : compost, récupérateur d'eau de pluie... ».  

Contact : Annie Castano - acastano@vvfvillages.fr  

 

 Établissements d’enseignement 

 Audencia group : « Journée de la responsabilité » 

« Audencia group propose à ses salariés une conférence pour faire témoigner les acteurs internes qui ont œuvré pour faire 
progresser ces axes d’un point de vue RSE (réalisation du bilan carbone, ampleur du plan de déplacement, actions 
civiques d’associations d’étudiantes, recherche-action avec des entreprises et des collectivités). En conclusion et pour 
lancer une réelle dynamique à cette rencontre, un challenge inter-service va être présenté à l’ensemble de l’audience ». 
2 avril 2012. 

Contact : Aline Polipowski - apolipowski@audencia.com  

 École des Mines de Nantes : « 10 milliards d’habitants : la faim du monde ? » 

« L’association Eki’libre, des étudiants de l’École des Mines de Nantes organise une conférence-débat intitulée 
« 10 milliards d’habitants, la faim du monde ? ». « Horizon 2050 : quelle alimentation ? quel environnement ? » avec Jean 
Verdier (ancien directeur adjoint de programme spécial à la FAO, ingénieur général honoraire des eaux et forêts et la 
participation d’Hélène Combe (titulaire de la Chaire développement humain durable et territoires de l'École des Mines de 
Nantes), d’Alain Retière (ingénieur en agriculture, consultant auprès du PNUD) et de Sylvestre Yamthieu (membre du 
programme Lascaux sur le droit alimentaire) ». En savoir plus.  

Contact : Benoît Moschetta - benoit.moschetta@etudiant.mines-nantes.fr  
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 Université de Nantes 

« L’université de Nantes organise pour la quatrième année la semaine du développement durable sur ses campus. Elle 
mobilise pour cela ses associations étudiantes et ses services pour vous proposer un ensemble d'animations tout au long 
de la semaine. Au programme : bourse aux vélos et contrôle technique des vélos, petits déjeuners bio, bourse aux plantes, 
projections - débats « Bienvenue à Gattaca » et « Prêts à jeter », expositions « la pile à combustible », « photo nature », 
« métiers et formations du développement durable », « Ecocitoyens dans l’entreprise », conférence « les métiers se mettent 
au vert »...  

Contact : Gaëlle Bouchon - gaelle.bouchon@univ-nantes.fr  

 

 Autres acteurs 

 CHU Nantes 

Le CHU de Nantes profite de la semaine développement durable pour diffuser un questionnaire développement durable par 
voie électronique aux professionnels qui disposent d’une messagerie. Pour les personnels n’ayant pas la possibilité de 
répondre de manière dématérialisée, le questionnaire sera distribué à l’entrée des restaurants des différents sites de 
l’établissement. Ce questionnaire permettra d’évaluer le niveau de connaissance des personnels sur le développement 
durable en général et en particulier sur la démarche du CHU de Nantes. Ceci permettra également de communiquer et de 
sensibiliser tous les professionnels au développement durable.  

Contact : Stéphanie Chevalier - stephanie.chevalier@chu-nantes.fr 

 DREAL Pays de la Loire : « La qualité de l’air intérieur » 

« La DREAL, via le plan régional Santé et Environnement (PRSE2), est particulièrement impliquée dans les actions 
concernant l’air extérieur (réduction des émissions industrielles) et l’air intérieur, la ressource en eau, l’amiante, l’habitat 
indigne, les zones de cumuls de nuisances environnementales, le bruit, les actions d’éducation à la santé 
environnementale. Le focus est mis lors de la semaine du développement durable sur la qualité de l’air intérieur à travers 
deux exemples : la construction et le logement et les produits ménagers. Une animation sera proposée par la CLCV sur les 
produits ménagers plus respectueux de notre environnement ». 

Contact : Pascale Ortiz - pascale.ortiz@developpement-durable.gouv.fr 
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LES MANIFESTATIONS EN MAINE-ET-LOIRE 
 
 

 Collectivité 

 Ville de Saumur et Saumur Agglo : « l’arbre et la forêt » 

Saumur agglo a choisi le thème de l’arbre et de la forêt pour cette semaine du développement durable. Plusieurs 
animations sont prévues : un village du développement durable (31 mars) avec des stands d'animations sur le bois, PEFC, 
jeux en bois, la déforestation..., un circuit de randonnée (1

er
 avril), des visites d'entreprises, de logements BBC, un 

concours photos, des expositions, des diffusions de films, un projet de plantation d'arbres avec les écoles... Télécharger le 
programme. 

Contact : Julie Decleve - j.decleve@agglo-saumur.fr  

 

 Entreprises 

 D’Anjou et d’ailleurs : « Consom’acteurs - Producteurs : ensemble pour un développement durable » 

D’Anjou et d’ailleurs, magasin situé à Angers où des producteurs du Maine et Loire proposent des produits bio et du 
commerce équitable en vente directe propose des quizz, des rencontres avec des AMAP, des producteurs, des 
associations dans la récupération pour faire des meubles en carton, des dégustations, des animations sur le tri... 

Contact : Claire Bareau - danjouetdailleurs@orange.fr  

 SA Ackerman : « Agissons ! » 

« SA Ackerman, entreprise de vinification, préparation, conditionnement et vente de vins tranquilles et de vins effervescents, 
organise un concours à l’attention de ses salariés. Ces derniers sont invités à proposer des idées permettant d'agir sur la 
réduction de la consommation des énergies dans l'entreprise ».  

Contact : Hélène Moreau - hmoreau@ackerman.fr  

 

 Associations 

 ALISEE : « Remorque pédagogique » et « Atelier-Visite Rénovation Performante » 

« L'Espace Info Energie du Maine et Loire organise un atelier-visite à Villevêque. Dans un premier temps est proposé un 
atelier participatif pour acquérir une méthodologie et échanger autour des projets des participants. Les thèmes abordés 
seront multiples : conception bioclimatique isolation, épaisseur et choix des matériaux ventilation et gestion de l'humidité 
mode de chauffage, régulation les énergies renouvelables eau et appareils électriques aides financières ... Dans un second 
temps, une visite illustrative dans une maison exemplaire permettra d'avoir un retour d'expériences de propriétaires (coûts, 
enduits, poêle de masse, démarche auprès des ABF, etc...). Cette visite présente une rénovation globale d'une maison en 
pierre en cours de travaux : isolation en fibre de bois, isolation de la toiture par l’extérieur, matériaux sains et à faibles 
impacts environnementaux, poêle de masse autoconstruit. A Angers, la remorque pédagogique, équipée de panneaux 
d'information traitant de plusieurs thématiques (la maîtrise de l'énergie, les économies d'eau et les énergies renouvelables), 
sera à visiter. 

Contact : Espace Info Énergie 49 - pie49@alisee.org  
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 Association développement durable Loire Trélazé (ADDULT) : « Eco Labels consommation durable » 

« ADDULT organise une soirée d'information et de sensibilisation des consom'acteurs aux éco-labels Ces labels 
garantissent aux utilisateurs un  produit ou un service dont l'impact sur l'environnement (eau, air, énergie..) est réduit tout 
au long de son cycle de vie, depuis sa fabrication (choix des matières premières, conditions de production..) jusqu'à 
l'élimination des déchets. Un mini guide des labels de la consommation responsable sera donné à chaque participant à la 
soirée.». Jeudi 5 avril, 20H. En savoir plus. 

Contact : Yves Bourrigault - addult@laposte.net  

 Association pour la FOrmation et le Développement de l’Initiative Locale (AFODIL) : « Accès à une conduite 
économique citoyenne et responsable » 

« AFODIL propose à 10 personnes ayant obtenu leur permis B dans son auto-école associative, de se former à la conduite 
économique L’association s’adresse à des publics en situation de grande vulnérabilité (jeunes mission locale, bénéficiaires 
RSA, publics PLIE, publics ESAT...). Cette formation sera l’occasion d’informer sur les modes déplacements "doux", 
d’expliquer l'utilisation des transports en commun sur l'agglomération d'Angers et d’apprendre à adopter une conduite 
souple ». En savoir plus.  

Contact : Thomas Chevillard - t.chevillard.afodil@wanadoo.fr  

 Bobo Planète : « Ma campagne propre et agréable à vivre » 

Bobo Planète, association d’éducation à l'environnement à l'école primaire, sensibilisera les enfants en extérieur à la 
prévention des déchets, au tri, au compostage et au recyclage avec l'outil pédagogique « Trie-Moi Bien » à Angers dans les 
quartiers de la Roseraie, de Montplaisir, de Belle Beille, du Grand Pigeon et de Verneau. En savoir plus. 

Contact : Marika Latzko - secretariat@boboplanete.fr  

 Philodrome - Feneu : « Je trie mon grenier » 

Dans le vide-grenier de Feneu, des bénévoles de l’association Philodrome déambulerons avec des poubelles de tri. Après 
le vide-grenier, ils proposeront de sauver les déchets encombrants qui peuvent l'être pour laisser un site propre et nettoyé. 

Nathalie Lecas - yvesnathlecas@aol.com  

 Terre et terroirs d’Anjou : « Consom’acteurs-producteurs, ensemble pour un développement durable » 

« Terre et terroirs d’Anjou est un magasin associatif géré collectivement qui offre des produits alimentaires frais vendus 
directement par les agriculteurs de l'Anjou, des produits de beauté, des vêtements, de l'épicerie locale et issue du 
commerce équitable. L’association organise une semaine de sensibilisation à la consom'action, aux circuits courts entre 
producteurs et consom'acteurs, aux écolabels avec l'association ADDULT de Trélazé, à la consom'action bio avec 
l'association BIOCONSOM'ACTION et des rencontres et dégustation avec les producteurs ». En savoir plus. 

Contact : Julien Grandière - julenignaki@hotmail.fr  

 

 Établissements d’enseignement 

 Collège Immaculée Conception : « Ecopuls » 

« Le Collège Immaculée Conception de Clisson organise une sensibilisation d'un groupe de 12 élèves de 4
e
 aux thèmes 

suivants : le tri des déchets puis la réalisation d'un projet d'arts plastiques à partir d'éléments recyclables ; la gestion de 
l'eau comme une ressource à économiser ; le jardinage et l’agriculture raisonnée, la sensibilisation aux produits bio et de 
proximité (atelier culinaire) et l’éco-citoyenneté au sein du collège (campagne de sensibilisation aux "bons gestes"). » 

Contact : Patricia Pinson - patricia.pinson@gmail.com  
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 Lycée Europe « Sensibilisation au tri des déchets » 

« Une conférence est organisée sur le thème « où vont nos déchets ? », avec une forte campagne de sensibilisation : 
affichage , intervention en classe, exposition en partenariat avec la Communauté d'agglomération de Cholet, visite par des 
élèves des centres de retraitement. Un appel à projets sera également lancé à la communauté éducative pour réduire les 
déchets courants non triés, sensibiliser au tri sélectif ». 

Contact : Frédéric Chazeau - frederique.chezeau@ac-nantes.fr  

 Lycée Jeanne Delanoue : « création de dépliants sur le développement durable » 

« Deux classes de BTS Économie sociale et familiale, s'engagent par une action pédagogique : en binôme, chaque équipe 
devra construire un dépliant sur différents thèmes liés au développement durable ». 

Contact : Caroline Melin - camelin@jd3p.com  

 

 Autres acteurs 

 CHU Angers : « Venez au CHU en bus et tramway » 

« Le CHU sensibilisera par différentes animations le personnel et les usagers (patients, visiteurs) à l'usage des transports 
en commun ». 

Contact : Véronique Marco - vemarco@chu-angers.fr  

 Clinique Saint-Joseph : « Bilan énergétique » 

« L’établissement sensibilisera son personnel et ses patients dans le but d'obtenir un changement dans leurs attitudes 
quotidiennes. Il s’agira également d’apporter des réponses à leurs questions ». 

Contact : Karine Crespy - karine.crespy@villagesante.fr  

 Polyclinique du Parc : « engagement dans la démarche EMAS » 

Alors que la Polyclinique s'engage en 2012 dans la démarche EMAS, lors de la semaine du développement durable se 
déroulera un affichage des résultats du bilan carbone et du diagnostic développement durable ; une séance d'informations 
avec projection de film sur le développement durable abordant les thèmes de l’eau, l’air, les énergies, les déchets, le bien 
être au travail et les achats éco-responsables ; une présentation des engagements et des objectifs de la politique de 
l’établissement. 

Contact : Caroline Bouvry - secretariat-direction@polyclinique-du-parc.net  

 Sivert de l’Est Anjou : « Portes ouvertes à l’Unité de Valorisation Énergétique Salamandre » 

« Des journées portes ouvertes sont organisées à l'Unité de Valorisation Énergétique de Lasse. Découvrez comment nos 
déchets se transforment en électricité et les garanties environnementales apportées à l'UVE Salamandre ! Plus largement, 
le circuit pédagogique de l'UVE sensibilise les visiteurs aux notions ayant trait au développement durable, au recyclage et 
au traitement des déchets ainsi qu'à la maîtrise de l'énergie. Une batterie de supports pédagogiques, films, panneaux, 
maquettes, jeux interactifs, visite virtuelle du process de l'usine, viennent nourrir l'ambition première du circuit de visite du 
SIVERT. » 

Contact : Dolores Briand - sivert.est.anjou@wanadoo.fr  
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LES MANIFESTATIONS EN MAYENNE 
 

 

 Collectivités 

 Parc naturel régional Normandie Maine – Saint-Pierre-des-Nids : projection/débat "La Magie des Haies"’ 

Le PNR organise une projection-débat du film "La Magie des Haies", documentaire écrit et réalisé par Sébastien Bradu et 
Marie-Odile Laulanie. Suivi d'un échange avec la salle. 5 avril, 20H. En savoir plus. 

Contact : Laetitia Marie - laetitia.marie@parc-normandie-maine.fr  

 Ville de Mayenne 

« La Ville de Mayenne place l’arbre au cœur d’une semaine d’animations: portes ouvertes des serres municipales, visite de 
la plateforme bois déchiqueté et de l’entreprise Hubert Bois, opérations plantations, concours dessins et photos, film, 
expositions « la forêt, une communauté vivante » et « essence et bois »... Télécharger le programme.  

Contact : Jean-Pascal Henri - jp.henri@mairie-mayenne.net  

 

 Entreprise 

 RLS’Informatic : « Réemploi d’ordinateurs » 

RLS’Informatic ouvrira ses portes pour montrer aux consom'acteurs que les ordinateurs peuvent avoir une seconde vie 
grâce à des logiciels peu gourmand en matériel et pouvant être axés sur la pédagogie scolaire. 5 avril, 14H-17H. Plus 
d’informations. 

Contact : Romain Le Strat - rls.informatic@gmail.com  

 

 Établissement d’enseignement 

 Lycée professionnel agricole d’Azé : « Consommons autrement » 

« Le lycée accueille une exposition sur les déchets qui sera présentée à toutes les classes du lycée. Les éco délégués 
mettent en place un questionnaire à remplir qu'ils analyseront ensuite. Un film sera également diffusé à toutes les classes 
sur le thème du développement durable et un rappel sur le tri sélectif sera également réalisé à partir de panneaux en 3 
dimensions » 

Contact : Mélanie Coeffier - melanie.coeffier@educagri.fr  
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 Autres acteurs 

 Centre de soins La Bréhonnière : « Le développement durable au cœur des soins » 

« Dans le cadre du programme de soins, ayant des activités dites d'atelier, le projet consiste à mettre en place des projets 
faisant appel à l'utilisation de matériaux de récupération afin d'en faire des objets "artistiques" ou écologiques (toilettes 
sèches). »  

Contact : Bernard Lefrançois - labrehonniere@wanadoo.fr  

 Espace Info Énergie du Pays de Haute Mayenne : « Les solutions bois énergies dans l’habitat » 

L’espace info Energie du Pays de Haute Mayenne organise une réunion publique d'information sur les solutions bois 
énergie dans l'habitat ainsi qu’une visite d'une chaufferie bois déchiqueté. Le 4 avril. 

Contact : Anatole Gougeon - synergies-eie@orange.fr  

 La Ferme du chemin : « Le cheval acteur du développement durable » 

« L'association "Le Chemin de la Renaissance" accompagne dans leur démarche de réinsertion des personnes stabilisées 
après des soins en établissements spécialisés, par les activités liées au cheval dans le cadre d'un écomusée. A l’occasion 
de la semaine du développement durable, la ferme du grand chemin organise des démonstrations d’entretien d'espaces 
naturels avec les chevaux ou encore le débroussaillage et nettoyage de chemins de randonnée puis l’évacuation des 
déchets avec âne et cheval attelés. » En savoir plus. 

Contact : Jean-Yves Moche - legrandchemin@aol.com  
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LES MANIFESTATIONS EN SARTHE 
 

 
 

 Collectivités 

 Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : « Eco-consommation : achats moins emballés » 

Au super U de Sablé-sur-Sarthe se tiendra des animations sur les emballages : panneaux sur le tri sélectif et sur la 
prévention des déchets ; caddies mini et maxi déchets dans plusieurs enseignes du territoire. 

Contact : Sophie Lebert - sophie.lebert@sablesursarthe.fr  

 Le Mans Métropole : « Réduire nos déchets, on s’y met ! » 

« Le Mans Métropole propose une série de visites guidées pour partir à la découverte des initiatives locales autour de la 
gestion des déchets : la présentation des actions de réduction des déchets sur les espaces nature de la Ville du Mans ; un 
atelier culinaire de sensibilisation au gaspillage alimentaire ou l'art d'accommoder les restes ; un atelier "pratiquer le 
compostage individuel" ; une visite commentée de l'usine de production d'eau potable ; un atelier "fabriquer ses produits 
ménagers" ; un atelier "Composter ses déchets autrement, le lombricompostage" ; une animation « Achats malins, déchets 
en moins ! » par le service Propreté Le Mans Métropole. La Métropole organise également, en partenariat avec la MAIF, 
une conférence de Francis Chalot, consultant-formateur en gestion durable des déchets qui sera suivie d’un forum avec les 
partenaires de la Semaine du développement durable ». En savoir plus. 

Contact : Laurence Schausi - laurence.schausi@ville-lemans.fr  

 

 Associations 

 Association Le Silot : « Parcours pédagogique à travers des studios de musique » 

« L'objectif est de mettre en place un parcours au sein des studios de musique via des panneaux de signalisation explicatifs. 
Il s'agit de mettre en relation les conséquences de chaque action des 820 adhérents dans un lieu de vie commun et de 
mettre en valeur les actions de l'équipe de gestion de l'association le Silo : achat d'écorce mise au repos pour la décoration 
des terrasses ; création d'un bac de rétention de 40 000 litres de récupération des eaux des toits permettant d'arroser 
l'ensemble des plantes en extérieur du lieu ; mise en place d'horloges permettant le déclenchement et l’extinction 
automatique des ampoules ; investissement dans des ampoules à LED ; chauffage d'un lieu de 1000 m2 entièrement au 
bois via l'achat de déchets de Scierie et recyclage du métal, du papier, du verre, du plastique. » 

Contact : Julien Martineau - martineau.julien@gmail.com  

 Association Spirales : « Construire responsable » 

« L’association Spirales présentera son bâtiment sous forme d'exposition orientée sur deux axes : les matériaux (bois, 
vitres...) qui ont servi à la construction et les techniques (chauffage géothermique, panneaux photovoltaïques, masses 
thermiques...). L'exposition se veut ludique et pédagogique. » 

Contact : Sandra Ollivier - accueil@centrebeaulieu-lemans.fr  

 Environ’mans : « la maison durable » 

L’association d’entreprises sarthoises engagées dans le développement durable organise quatre interventions relatives à la 
maison durable : la construcion durable, la rénovation énergétique, l’utilisation des énergies renouvelables et les 
financements et subventions Les présentations sont faites par des professionnels des entreprises adhérentes du collectif 
"Environ'Mans". Contact : Vincent Buet - vincent.buet@ecovivre.com  
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 Établissements d’enseignement 

 Collège Saint-Julien : « Information sur les déchets » 

« Deux classes seront sensibilisées à la question des déchets (en classe, au self et dans l'environnement proche) pour 
préparer la participation à un projet de la ville du Mans « fête du printemps, faites propre » où des élèves iront nettoyer un 
lieu ». 

Contact : Sylvie Prieur - prieursyvx@orange.fr  

 Lycée Funay Hélène Bouchet : « Pique-nique éco-responsable » 

« Les éco délégués du lycée organisent un pique nique géant et un flash MOb éco responsable pour toute la communauté 
éducative afin de sensibiliser tous les acteurs de l'établissement au tri entre autres ». 

Contact : Patricia Delhotal - patricia.delhotal@neuf.fr 

 Pôle Public de formation La Germinière – Lycée de Rouillon 

« Le Pôle Public de formation La Germinière organisera des ateliers, interventions, expositions sur le thème des "énergies" 
à l’attention des collégiens, apprentis, stagiaires, lycéens, étudiants et des publics extérieurs (sur inscription). Les 
intervenants : Pays du Mans, ADEAS-CIVAM, UDCUMA 72, Laboratoire d 'Acoustique de l'Université du Maine, les Petits 
Débrouillards, des entreprises, des jeunes, des enseignants de La Germinière. Le 5 avril, de 9H à 17H ». En savoir plus. 

Contact : Benoît Le Meur - benoit.lemeur@educagri.fr  

 

 Autre acteur 

 Direction Départementale des Territoires de la Sarthe 

« La DDT organise trois événements : la mise en ligne d'un mémento des sigles et affichages environnementaux pour 
favoriser l'achat et l'investissement durable, un atelier vélo parking de la cité administrative avec un quiz sur la circulation 
en vélo ainsi qu’une exposition sur le réchauffement climatique dans la grande galerie de la préfecture de la Sarthe tout le 
mois d'avril. » 

Contact : Yves Penzes - yves.penzes@sarthe.gouv.fr  
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LES MANIFESTATIONS EN VENDÉE 
 

 

 Collectivités 

 Communauté de communes du Pays des Herbiers 

Pour la 6
e
 année consécutive, la Communauté de communes du Pays des Herbiers participe à la semaine du 

développement durable. Au programme : conférence de Jean-Claude Pierre « L’appel de Gaïa » (11 avril), balade contée 
« l’éveil de Maha » (21 avril), portes ouvertes des serres municipales des Herbiers (présentation de la protection biologique 
intégrée, ateliers sur le semis, le rempotage, le broyage, le paillage, l’entretien d’une pelouse sportive), portes ouvertes du 
centre de tri de Saint-Prouant, visite guidée des Jardins du Bois Joly (chantier d’insertion en agriculture biologique)… 
Télécharger le programme. 

Contact : Delphine Guérin - communication@cc-paysdesherbiers.fr 

 Mouchamps Enfance Jeunesse : « Nettoyage de printemps » 

Dans le cadre d’un projet co-organisé par le Conseil Municipal d'Enfants, le Club du Nouvel âge et la Ligue protectrice des 
Oiseaux, Mouchamps Enfance Jeunesse, service d’accueil collectif de mineurs, organise une pomenade pédagogique et 
nettoyage d'une allée piétonnière. 7 avril 2012. 

Stéphane Kertoubi - direction.mej@orange.fr  

 Trivalis – Givrand, La Roche-sur-Yon et Saint-Prouant : « Les visiteurs du tri » 

Les 4 et 7 avril, trois centres de tri de Trivalis ouvrent leurs portes au public, à Givrand, La Roche-sur-Yon et Saint-Prouant. 
En savoir plus.  

Contact : Marie-Thérèse Terrée - contact@trivalis.fr  

 Ville de Poirée-sur-Vie « Suivre le chemin du bois »" 

« Les enfants du conseil municipal des enfants visiteront la société Valdéfis qui approvisionne la chaufferie bois de la 
commune du Poiré-sur-Vie. Ils visiteront également la chaufferie bois pour comprendre son fonctionnement. A l'issue des 
visites, les jeunes élus réaliseront un panneau explicatif ludique et pédagogique sur le chemin du bois, de l'arbre à la 
chaufferie. » 

Contact : Aurélie Gautier - service.communication@ville-lepoiresurvie.fr  

 Ville de Saint-Jean-de-Monts : « balade contée avec pliage d’origami » 

« Hélène Phung, conteuse franco-vietnamienne, propose des balades parsemées de haltes contées. Histoires naturelles, 
légendes d’arbres ou de fleurs, des sables ou du vent…Papillons, oiseaux, escargots ou coquillages naissent d’entre ses 
doigts au fil des narrations, voletant, picorant du bec, déployant corolle ou antennes : magie du verbe et de la 
métamorphose. » 

Contact : Cynthia Chiron - environnement@mairie-saintjeandemonts.fr  
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 Entreprise 

 Api Restauration - Littoral Atlantique 

« Api Restauration, entreprise de restauration collective pour les entreprises, le secteur de la santé, du scolaire et des 
personnes âgées propose différentes animations : un menu identifié local avec utilisation du support, illustré avec des 
visuels ou logo des producteurs, un atelier cuisine, un reportage photo est prévu au restaurant scolaire de Landreau… ». 

Contact : Anémone Dissaux - anemone.dissaux@api-restauration.com  

 

 Associations 

 Association France Madagascar de Vendée : « Collecte d’instruments d’écriture » 

Une collecte d’instruments d’écriture au profit d’enfants malgaches sera effectuée au collège Saint-Louis de la Roche sur 
Yon avec un groupe d'élèves déjà sensibilisé à l'action. En savoir plus. 

Contact : Françoise Foltzer - francemadagascarvendee@gmail.com  

 Centre vélo La-Roche-sur-Yon : « Déplacements à vélo à La Roche sur Yon » 

L’association Centre vélo organise plusieurs actions et manifestations dans le but de sensibiliser et mobiliser un maximum 
de personnes sur les déplacements doux à vélo : cours d'apprentissage à la conduite en ville pour adultes, organisation 
d'une balade à vélo autour de La Roche sur Yon, organisation d'un atelier Brico Vélo pour aider les personnes à entretenir 
et réparer leur vélo eux-mêmes. En savoir plus. 

Contact : Xavier Fournier - centrevelo@free.fr  

 LPO : « Découverte de la réserve nature régionale du marais de la Vacherie » 

« La LPO propose une découverte de la maison de la Réserve rénovée en 2011 dans le respect de l'environnement, une 
découverte de la Réserve (modes de gestion, biodiversité) et des observations naturalistes ». Du 1

er
 au 4 avril. En savoir 

plus. 

Contact : Mélanie Laplace - melanie.laplace@lpo.fr  

 

 Établissement d’enseignement 

 Lycée Nature de La Roche-sur-Yon : « Se nourrir des rencontres » 

« Le Lycée Nature organise la quinzaine évènementielle, du 26 mars au 6 avril 2012, sur la thématique "Alimentation et 
solidarité internationale", en présence de ses partenaires burundais, marocains et belges. Les enjeux pédagogiques sont 
centrés sur la sensibilisation aux problématiques mondiales liées à la production agricole, l'autonomie alimentaire et les 
échanges mondiaux des produits alimentaires, dans le souci d'établir les liens entre ici et là-bas. Quelques temps forts : 
ateliers animés par les partenaires extérieurs locaux, étrangers et les étudiants en BTS ; rencontre débat sur l'autonomie 
alimentaire à partir d'expériences autour de l'alimentation conduites en international ; mini-forum regroupant plusieurs 
associations pour faire la promotion des activités des associations participantes et sensibiliser les apprenants sur la 
nécessité de solidarité internationale ; spectacle, expositions, concerts, concours, soirée contes, repas thématiques… 

Contact : Karl Demeurant - karl.demeurant@educagri.fr  
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 Autre acteur 

 Direction départementale des territoires et de la Mer de Vendée 

La DDTM organise un atelier consommer responsable pour amener les participants à mieux décrypter les stratégies 
marchandes de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire ; un atelier manger malin (atelier pratique sur les 
modes de cuisson et d'aromatisation des produits) ; un atelier savoir acheter pour mieux recycler pour prendre conscience 
des conséquences de l'acte d'achat sur la production de déchets en aval ; un atelier écoentretien de la maison ; un atelier 
éco-jardinage et un atelier-débat sur le jardinage biologique et un concours ludique « astuce écoresponsable ». 

Contact : Patrick Martineau - patrick.martineau@vendee.gouv.fr 
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