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COMPRENDRE
POUR MIEUX 
CONSOMMER

DU 1ER AU 7 AVRIL 2012 
SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Toutes les infos sur : 
www.nantesmetropole.fr

Programme
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Nantes Métropole organise 
avec les communes la 7e Semaine 
du développement durable sur son 
territoire. De nombreuses animations 
grand public placées sous le signe 
de l’« information 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.

Cela touche les labels environnementaux 
et plus largement la prévention 
des déchets, des économies d’énergie, 
la mobilité. 
En tant que Capitale verte de l’Europe 
2013, Nantes Métropole souhaite que 
cet effort et cette reconnaissance soient 
l’affaire de tous. Comme c’est dans 
les détails de tous les jours que l’on 
peut agir pour la planète, la Semaine du 
Développement Durable vous propose 
conseils et initiatives, réflexions et 
échanges, visites de sites en fonction 
des attentes de chacun et au plus 
près de votre lieu de vie. En effet, une 
majorité de communes se sont réunies 
pour vous concocter un programme 
copieux et appétissant. Profitez-en !

consommation responsable - sorties

Découverte des acteurs de la consommation 
responsable sur l’agglomération Nantaise 
Enfourchez votre vélo et venez découvrir les professionnels et les labels de la consommation responsable 
(alimentation, habitat, tourisme, réemploi, etc.). Au choix, 2 circuits entre 10 et 20 km à Nantes et dans les 
environs. Un circuit le 31 mars et un autre le 4 avril. Durée : environ 3 h pour chaque circuit, à partir de 7 ans. 
N’hésitez pas à vous préinscrire en indiquant votre nom, numéro de tél, le nombre de participants et votre jour de 
préférence (samedi 31 mars ou mercredi 4 avril) pour la balade à vélo. Nous vous rappellerons pour vous donner 
tous les détails ! Location de vélo possible sur place. 

contact@consommer-responsable.fr - Tél. : 02 51 82 33 86. 
www.consommer-responsable.fr. 
Samedi 31 mars et mercredi 4 avril 2012. 

développement durable/citoyenneté - atelier

Sensibilisation à destination des entrepreneurs de l’OB44 et de 
Baticréateurs aux écolabels et à la démarche RSE (responsabilité 
sociale des entreprises).
L’Ouvre Boites 44 (OB44) et Baticréateurs 44, deux Coopératives d’Accompagnement et d’Emploi (CAE), 
souhaitent sensibiliser et impliquer entrepreneurs et entreprises du Sillon de Bretagne à la sensibilisation des 
écolabels et à la démarche RSE (visite dans une entreprise de St-Herblain déjà fortement engagée dans une 
démarche RSE et ayant une activité écolabelisée ; accompagnement de gérants et associés des 2 Coopératives 
à la mise en place d’une démarche RSE labellisée par la Charte RGE de la ville de St-Herblain ; identification des 
bonnes pratiques existantes et un accompagnement vers un autodiagnostic), ces échanges se feront autour d’un 
petit-déjeuner et d’une émission de radio.

Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 avril 2012. 
Renseignements : RScop - http://rscop.com et 06 07 66 98 51

énergie durable - atelier

Quelles pistes pour améliorer durablement mon habitat ?
Conférence organisée par HEN suivie d’ateliers proposant aux particuliers des pistes pratiques 
et cohérentes pour avancer dans leur projet d’éco-construction ou d’éco-rénovation. 

Renseignements auprès d’Habitats et Énergies Naturels  
au 02 40 46 47 20 ou info@hen44.org
Conférence, vendredi 6 avril de 20 h à 22 h, au centre Socio-Culturel du Sillon de Bretagne 
12 bis rue des Thébaudières - St-Herblain
Atelier, samedi 7 avril, de 9 h 30 à 16 h 30, au centre Socio-Culturel du Tillay 
11 rue du Tillay - St-Herblain.
Inscription obligatoire.

déchets - visites

Le circuit du déchet
Un circuit de visites autour du déchet et du réemploi : Relais 44 pour le textile, Envie 44 pour les déchets 
électriques et électroniques, l’Atelier du Retz-emploi du Pellerin pour les meubles et objets du quotidien 
(ressourcerie).
Les visites seront ponctuées d’animations sur le réemploi, les gestes de réduction des déchets (Atelier du Furoshiki, 
Humus 44 ou Compostri, Les Marchands de sable).
Temps convivial le midi : Apportez votre pique-nique pour un repas en bord de Loire, avant de prendre le bac, 
direction le Pellerin !

Samedi 7 avril 2012, de 9 h 15 à 18 h.  
Inscription auprès d’Écopôle 02 40 48 54 54 (20 pl.).  
Covoiturage organisé.

DU 1ER AU 7 AVRIL 2012 
SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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BASSE-GOULAINE
développement durable - expo

Exposition : le developpement durable pourquoi ? 
L’exposition « Le développement durable pourquoi ? » créée par Yann Artus-Bertrand et la fondation GoodPlan 
aborde tous les aspects du développement durable.

Médiathèque René-Guy Cadou 
Du mardi 27 mars au samedi 7 avril 2012. 

déchets 

Présence de l’association TOUBITRI 
Elle répondra aux interrogations de la population sur toute question relative au tri sélectif des déchets.
Objectif, trier encore plus et encore mieux…

Sur le marché, mercredi 4 avril 2012 de 9 h à 12 h 30.

BOUAYE
développement durable/citoyenneté - conférence

L’Agenda 21 de la Ville de Bouaye
Découvrez la démarche de développement durable de la commune et les actions programmées de 2011 à 2015.

Du 31 mars 2012 au 28 avril 2012, au Super U de Bouaye. 

déchets - sortie

Visite du centre de traitement des déchets Arc-en-Ciel à Couëron
Découvrez ce que deviennent nos déchets du bac bleu (ou vert) et du bac jaune en visitant l’usine d’incinération et 
de tri des déchets. 

Rendez-vous à 10 h sur la place du marché de Bouaye pour un départ en covoiturage  
(ou 10 h 30 devant l’usine). Inscription impérative avant le 28 mars (nombre de places limité)  
au 02 51 70 36 12 ou agenda21@mairie-bouaye.fr  
Samedi 31 mars 2012, de 10 h à 12 h.

développement durable/citoyenneté - apéro discussion

Apéro Discussion : l’habitat groupé, participatif, coopératif, 
solidaire et écologique
Echanges sur l’habitat groupé : comment concevoir en groupe son futur logement afin de vivre autrement, 
« ensemble, chacun chez soi ». Animé par l’association L’Écho-Habitants, apportant son soutien à ce type de 
démarche.

Au Café-librairie L’Équipage, 2 rue de Pornic.  
Mardi 3 avril 2012 à 18 h 30.

consommation responsable - atelier 

« Maison nette sans salir ma planète » 
Les risques associés à l’utilisation des produits d’entretien courants sont nombreux et échange sur les alternatives. 
Chaque participant repartira avec un litre de nettoyant multi-usage et sa recette. Animé par l’association CLCV. 

Tarif participants : 2 €. 
Au Café-librairie L’Équipage, 2 rue de Pornic à Bouaye . 
Sur inscription au 02 51 70 36 12 ou agenda21@mairie-bouaye.fr. 
Mercredi 4 avril 2012, de 10 h 30 à 12 h 30.

environnement - sortie

Eco-rando : randonnée et jardinage au naturel 
Une randonnée d’environ 7 km pour inaugurer les nouveaux balisages des chemins de randonnée boscéens ; 
participer à des ateliers sur le jardinage au naturel : les macérations (Conseil des sages) et le compostage 
(Jardiniers de France)
Un topo sur l’actualité du lac (SNPN) et un verre de l’amitié à la Maison du lac ; organisé en partenariat avec 
l’association La randonnée boscéenne.

Rendez-vous sur le parking de l’Étier, gratuit. 
Mercredi 4 avril à 13 h 30.

environnement - sortie

Inauguration des gîtes pour chauves-souris et nichoirs à oiseaux
Dans le parc de la Mairie à partir de 18 h ; diaporama (18 h 30) : Bouaye et ses environs vus par l’objectif d’un 
photographe naturaliste, présenté par François Diemert et suivi d’un verre de l’amitié. 

Dans le parc de la mairie puis salle du Conseil, Parc des Droits de l’Homme et du Citoyen. 
(derrière l’hôtel de ville, 12 rue de Pornic). 
Samedi 6 avril 2012, à partir de 18 h. 

BOUGUENAIS
consommation responsable - animation enfants

Marché du soir éco-responsable
Place de la Grande Ouche (arrêt de tramway Grande Ouche). 
Vendredi 6 avril 2012 de 16 h à 20 h.

Le manège à légumes
C’est un vrai petit manège qui tourne en avant, en arrière, plus vite… moins vite. Et des légumes qui semble-t-il, 
ont une âme ? Là est la question… Entends-tu le cri du radis que tu croques ? Faut-il être cornichon pour ne pas 
se faire l’avocat de toutes ces salades sacrifiées, de ces patates découpées puis assassinées vivantes dans l’huile 
bouillante de nos consciences ?... Faut-il ne rien avoir dans la citrouille pour ratatouiller lâchement aubergines, 
poivrons, courgettes ?… Telles sont les questions que nous sommes en droit de nous poser devant ce surprenant 
carrousel à la gloire des légumineuses de toutes formes et de toutes couleurs… Tours sont bien sûr gratuits pour 
les enfants de 3 à 10 ans, mais qui attrapera la carotte volante ? Fantaisie potagère accompagnée en musique 
par Topinambour John… le chanteur Concombre et Miss Dorothy Salsifi à l’animation.

Sur le marché du soir, place de la Grande Ouche (arrêt de tramway Grande Ouche). 
Vendredi 6 avril 2012, de 16 h à 19 h 30.
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consommation responsable - animation

Animation sur la consommation responsable
Sensibiliser et découvrir les différents labels, logos que l’on retrouve sur les produits de consommation courante.

Sur le marché du soir, place de la Grande Ouche (arrêt de tramway Grande Ouche). 
Vendredi 6 avril 2012, de 16 h à 20 h.

CARQUEFOU
environnement - visite

« La mâcre n’est pas un poisson d’avril ! » 
En parcourant le musée de l’Erdre et en participant à un atelier convivial, 
découvrez cette espèce typique et protégée.

Dimanche 1er avril 2012, de 15 h 30 à 17 h. Au Musée de l’Erdre, site des Renaudières.

déchets - ciné

Projection débat autour du film « Prêt à jeter » 
(The light bulb conspiray) 

A l’IUT de Nantes (site La Fleuriaye) 
2 avenue du Professeur Jean Rouxel 44475 Carquefou. Entrée libre. 
Mission Université 21 de l’Université de Nantes : contact21@univ-nantes.fr  
www.univ-nantes.fr/universite21
Lundi 2 avril 2012, à 18 h 30.

déplacements - sortie

Conférence sur l’éco-mobilité (sous réserve)
Informations sur le site internet www.univ-nantes.fr/universite21

Mercredi 4 avril 2012, de 18 h 30 à 20 h.

environnement - visite

Visite des pépinières municipales 
Explication par des professionnels de leur métier et plus particulièrement les méthodes écologiques et 
responsables mises en place sur les espaces verts pour protéger votre santé et votre environnement. 

Samedi 6 avril 2012, de 14 h 30 à 16 h. Aux Pépinières municipales, lieu-dit La Vieille Ville 
Nombre de places limité : inscriptions au 02 28 22 22 50 ou agenda21@mairie-carquefou.fr

développement durable/citoyenneté - visite

Visite commentée de la Maison 21, passive et positive
Labellisée Passiv’House et équipée de domotique, cette maison témoin recèle de nombreuses solutions pour 
mieux maîtriser son budget « factures énergétiques ». A la Maison 21, située 21 rue de l’Amazone, 
quartier du Souchais à Carquefou.

Inscriptions au 02 28 22 22 50 ou agenda21@mairie-carquefou.fr  
Samedi 7 avril 2012, de 10 h à 12 h.

environnement - sortie

Visite atelier « A vol d’oiseaux » 
L’association Bretagne Vivante vous initiera, grâce à des astuces simples, 
à la reconnaissance des oiseaux de notre région par leurs chants.

Au Musée de l’Erdre, site des Renaudières. 
Inscriptions au 02 28 22 24 43 ou musee@mairie-carquefou.fr. 
Samedi 7 avril 2012, de 10 h à 12 h.

COUËRON
déchets - visite

Inauguration du composteur collectif de la place des Cités
Ce composteur a été mis en place à l’initiative du centre socioculturel Henri Normand en lien avec Compostri, 
des usagers du centre, des riverains, l’équipe d’animation du conseil de quartier Chabossière, l’association Océan, 
la Ville de Couëron... et présentation d’un retour d’expérience de compostage collectif par Compostri.

Samedi 31 mars 2012, de 10 h 30 à 12 h. Place des Cités (rdv sur place).

énergie durable - atelier visite

Atelier visite dans le logement d’une famille
Séance de travaux pratiques à partir des relevés de consommation et de l’évaluation de l’étiquette énergie pour 
voir les matériaux et les techniques utilisées, l’incidence des choix, des habitudes et des réglages, les améliorations 
possibles... et pour récolter des idées à mettre en œuvre chez soi.

Renseignements et inscriptions préalables auprès d’Habitats et Énergies Naturels 
au 02 40 46 47 20 ou info@hen44.org 
Samedi 7 avril 2012, de 10 h à 12 h.

Atelier thématique sur l’isolation écologique des combles 
Ce sera l’occasion d’aborder les enjeux, les critères de choix des matériaux, des matériels, 
des techniques et des professionnels, les retours d’expériences…

Renseignements et inscriptions préalables auprès d’Habitats et Énergies Naturels 
au 02 40 46 47 20 ou info@hen44.org 
Mercredi 2 mai de 18 h 30 à 20 h 30.

Atelier thématique sur l’eau chaude sanitaire
Ce sera l’occasion d’aborder les enjeux, les critères de choix des matériaux, 
des matériels, des techniques et des professionnels, les retours d’expériences… 

Renseignements et inscriptions préalables auprès d’Habitats  
et Énergies Naturels au 02 40 46 47 20 ou info@hen44.org. 
Mercredi 13 juin de 18 h 30 à 20 h 30.

énergie durable - atelier

Atelier-visite d’une maison des années 1970 réhabilitée 
en utilisant des méthodes « d’éco-construction » 
Cette maison se caractérise par une isolation extérieure en laine de bois recouverte d’un bardage en bois douglas, 
chauffe-eau solaire, cloisons en brique de terre crue, poêle à bois, toilettes sèches…

Entrée libre, rendez-vous 12 rue de la ville au chef,  
l’épouvantail vous accueillera le samedi 28 de 14 h à 18 h. 
et le dimanche 29 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  
Samedi 28 et dimanche 29 avril 2012.
www.defermeenferme.com
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énergie durable - expo

Exposition “Chaque fois ça compte, les gestes 
et les investissements pour économiser l’énergie” 
Cette exposition propose de découvrir concrètement les actions possibles pour faire des économies 
et moins polluer : les gestes, réflexes, les travaux utiles, les achats malins...

Dans le hall du centre Henri Normand, place des Cités à la Chabossière. Entrée libre. 
Du jeudi 24 avril au jeudi 10 mai 2012. 

consommation responsable - atelier

Atelier : “Maison nette sans salir ma planète” 
Sensibilisation à la promotion et l’utilisation de produits de nettoyage sans danger pour la santé et l’environnement 
en conseillant des produits alternatifs aux produits chimiques couramment utilisés. 

Au Centre Pierre Legendre, Bd Blancho à Couëron. 
Inscriptions préalables auprès du centre socio-culturel Pierre Legendre au 02 40 86 13 42. 
Mardi 26 avril 2012, de 10 h à 12 h. 

Animations par HEN dans le cadre d’un cycle d’ateliers 
sur la thématique de l’énergie 
Les renseignements et inscriptions peuvent se prendre auprès des 3 structures pour les 3 ateliers.
Echanges de trucs et astuces pour économiser de l’énergie et de l’eau au quotidien.

Renseignements et inscriptions préalables auprès du Centre Socio-Culturel 
Pierre Legendre au 02 40 86 13 42. Lundi 23 avril de 14 h à 16 h. 

Poursuite des échanges en s’appuyant concrètement sur les consommations 
en énergie et en eau d’un des centres socioculturels (utilisation de wattmètre…).

Renseignements et inscriptions préalables auprès du Centre Socio-Culturel 
Henri Normand au 02 40 38 31 99. Jeudi 26 avril de 10 h à 12 h.

Poursuite des échanges en s’appuyant concrètement sur les consommations 
en énergie et en eau d’un logement (étude de cas ludique).

Renseignements et inscriptions préalables auprès 
d’Habitats et Énergies Naturels au 02 40 46 47 20. 
Vendredi 4 mai de 14 h à 16 h.

environnement - sortie

Les mille et une histoires des plantes sauvages en bas de chez soi
Sortie découverte des plantes des espaces verts et naturels de la ZAC Ouest Centre Ville ainsi que celles qui 
pourraient embellir les jardins. 

Gratuit sur inscription auprès de Bretagne Vivante – SEPNB au 02 40 50 13 44. 
Dimanche 13 mai 2012, de 10 h à 12 h. 

développement durable/citoyenneté - conférence

Point sur l’avancement de l’agenda 21 Couëronnais
Deux ans après l’adoption du plan d’actions, où en est la mise en œuvre des 17 fiches actions ?

Entrée libre, Cour carrée de l’Espace Culturel et associatif de la tour à plomb. 
Jeudi 28 juin 2012, de 19 h à 22 h.

LA CHAPELLE 
-SUR-ERDRE
développement durable/citoyenneté - sortie

Handi’cap Vélo
Action « Handi’cap Vélo ». Possibilité d’essais de vélos spéciaux adaptés aux personnes ayant un handicap, 
animations, balade à vélo l’après-midi accessible à tous. En partenariat avec la mairie de La Chapelle-sur-Erdre, 
Nantes Métropole et de La Région des Pays de la Loire. 

Rendez-vous place de l’Église. Contact auprès de Place au Vélo : 02 40 200 400. 
www.nantes.fubicy.org. 
Dimanche 1er avril 2012, de 10 h à 16 h. 

LE PELLERIN
développement durable/citoyenneté - expo

Stand Agenda 21 
Rendez-vous sous les halles pour une matinée d’échanges sur l’élaboration de l’Agenda 21 Pellerinais.

Sur le marché du Pellerin. 
Samedi 31 mars de 9 h à 12 h.

environnement - sortie

« Faut qu’on sème au Pellerin »
Sur le marché, distribution de graines florales aux habitants afin de favoriser l’embellissement de la commune.

Samedi 31 mars de 9 h à 12 h.

Ouverture de la boutique de l’Atelier du Retz emploi
La boutique ouvrira ses portes quotidiennement pour vous présenter un maximum de produits de réemploi.

A l’atelier du Retz emploi, 18 rue du Docteur Sourdille - 44640 Le Pellerin 
Du mardi 3 au samedi 7 avril, de 9 h à 17 h 30.

consommation responsable - atelier

Atelier « Maison nette sans salir ma planète » 
Information sur les produits ménagers : nocivité des produits classiques, identification des écolabels. 
Comment fabriquer soi-même des produits ménagers écologiques et économiques ? 
Chacun repartira avec un litre de produit multi-usage. 

A la médiathèque. Inscriptions auprès de la Maison d’accueil  
et d’information sociale, allée George Sand, 02 40 05 69 81. 
Mercredi 4 avril 2012, de 15 h à 17 h.
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LES SORINIÈRES
déplacements - sortie

« Doux transports » 
L’association Dyna-Mots (vélo et littérature) vous propose une balade d’une dizaine de kilomètres à vélo au cours 
de laquelle vous seront lus des textes variés sur ce thème. 

Rendez-vous à 14 heures au petit bois Hippolyte Derouet avec votre vélo en état de marche.  
Réservation souhaitable auprès de la mairie (02 40 13 00 00).  
Samedi 31 mars 2012, à 14 h.

développement durable/citoyenneté - animation enfant

Spectacle : Lila et Scratch’ 
Le Théâtre des 7 Lieues présente un duo écolo et rigolo. Lui, Scratch’, c’est un garçon pratique : Bidouilleur, son 
univers est tout bricolé, récupéré. Elle, Lila, c’est une fille un peu azimutée. Un jour, ces deux là se sont trouvé nez 
à nez et ça a fait un drôle de soufflé ! Sous leur yourte, ils font la visite : La règle d’or de Lila et Scratch’, c’est que 
tout est possible à inventer et à faire rimer ! 
Tout au long de la semaine, la bibliothèque met à disposition des livres autour du thème du développement 
durable.

Spectacle toutes les 20 minutes entre 14 h et 16 h.  
Parking petit bois Hippolyte Derouet (rue des Papillons). Pour tout public.  
Samedi 31 mars 2012. A la bibliothèque.

déplacements - atelier

Stand de réparation et marquage de vélo
Faites contrôler votre vélo et faites-le marquer avec l’association Place au vélo ! Elle procèdera au contrôle 
technique de votre vélo et pourra le faire marquer, ce qui permet de le retrouver plus facilement en cas de vol. 
Munissez-vous d’une pièce d’identité et/ou de la preuve d’achat de votre vélo. Coût : 6 € ; à L’Espace Jeunes des 
Sorinières. 

Samedi 31 mars 2012 et mercredi 4 avril 2012, à partir de 14 h.

NANTES
développement durable/citoyenneté - expo

Exposition photos « Sur la route des alternatives de changement » 
« Sur la route des alternatives de changement », portraits d’acteurs et d’initiatives originales de développement 
durable. 12 panneaux photos grand format comprenant des portraits, des articles, des citations. 
Par l’association « Les cré’alters ». Visite libre. 

Au Foyer des Jeunes Travailleurs « Embarcadère », 1, rue Gigant, 44100 Nantes. 
Du lundi 26 mars au mardi 3 avril. 

développement durable/citoyennete - café citoyen

Café-citoyen : « Développement durable : le citoyen peut-il agir ? »
Le sommet de la Terre de Rio de 1992 a vu l’avènement du principe de participation des citoyens dans les 
démarches de développement durable. Souvent un peu perdu face à l’ampleur de la tâche à accomplir, le citoyen 
se demande quel peut être son rôle dans ce changement à mener ? Loin de proposer la solution, des citoyens 
vous présenteront leurs engagements pour vous donner envie d’agir.
La Scène Michelet, 1 boulevard Henri Orrion, 44000 Nantes ; arrêts de tram Michelet-Sciences ou Saint-Félix 
(ligne 2). Mission Université 21, en partenariat avec La Scène Michelet et les associations étudiantes Les Éveillés 
et Europa Production Nantes.

Mercredi 28 mars 2012, de 18 h à 20 h.

consommation responsable - atelier cuisine

Cuisiner autrement « Cuisinez économique, écologique et sain » 
Comment préparer sa pâte au sarrasin pour les galettes et sa pâte au froment pour les crêpes. Préparation de 
garnitures pour les galettes et les crêpes à base d’ingrédient : oignons fris au curry, de fondue de poireaux, de 
champignons aux herbes, de chocolat maison... Fabrication des galettes et des crêpes sur bilig au gaz : Chacun 
aura la possibilité d’apprendre et de s’entraîner sur les plaques. A la suite de l’atelier, dégustation des œuvres 
culinaires… L’ensemble des ingrédients utilisés lors de cet atelier seront issus de l’agriculture biologique.

Centre Socioculturel du Port-Boyer - 7 rue de Pornichet à Nantes. Nombre de places limité et inscription 
obligatoire auprès d’Écopôle au 02 40 48 54 54 ou par mail contact@ecopole.com. 
Mercredi 31 mars 2012, de 9 h 30 à 14 h.

déchets

Atelier de réparation et customisation 
de vêtement par l’association Kenja
Atelier de customisation et de réparation de vêtement : rapiécer, arranger, embellir ses vêtements du quotidien 
plutôt que de racheter des neufs. Apprendre à donner une seconde vie à ses vêtements en les retravaillant à 
notre goût. Amenez sur place les vêtements à réparer/customiser, et amener des machines si possible (certaines 
peuvent être prêtées par l’association). Inscription auprès d’Écopôle au 02 40 48 54 54.

Lundi 2 avril de 17 h 30 à 20 h à la maison de quartier de la Halvèque, rue Léon Serpollet à Nantes. 
Jeudi 12 avril de 15 h 30 à 18 h à la salle associative du Ranzay à Nantes. 

énergie durable - atelier

« L’étiquette énergie de mon logement » 
Qu’est-ce que l’étiquette énergie ? Quelle est celle de mon logement ? Comment l’évaluer ? Comment l’interpréter ? 
Comment l’améliorer ? 

Avec HEN, à Écopole 17 rue de Bouillé Nantes. 
Renseignements auprès d’Habitats et Énergies Naturels au 02 40 46 47 20 ou info@hen44.org. 
Lundi 2 avril, de 18 h 30 à 20 h 30.

énergie durable - atelier

« L’étiquette COV » 
Qu’est-ce que l’étiquette COV ? Que traduit-elle en terme de santé ? Comment appréhender la qualité de l’air de 
mon logement et l’améliorer ? Avec HEN, à Écopole 17 rue de Bouillé Nantes.

Renseignements auprès d’Habitats et Énergies Naturels au 02 40 46 47 20 ou info@hen44.org. 
Mardi 3 avril 2012, de 18 h 30 à 20 h 30.
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développement durable/citoyenneté - projection ciné

Projection du film « Bienvenue à Gattaca »
Par Les Eveillés et la mission Université 21 de l’Université de Nantes 

Pôle étudiant, chemin de la Censive du Tertre (Campus Tertre) Nantes. 
Inscriptions Les Éveillés : leseveilles@gmail.com 
Mission Université 21 de l’Université de Nantes : evenementiel21@univ-nantes.fr
Mardi 3 avril 2012 à 18 h 30.

déplacements 

Opération de contrôle technique de vélo
L’association Vélocampus organise un contrôle technique pour rouler en toute sécurité ! 
Venez avec votre vélo et son contrôle technique sera fait en 15 minutes !

Au Campus Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes. Arrêt de tramway Facultés, ligne 2. 
Inscriptions : Vélocampus : 02.40.16.26.45 et contact@velocampus.net. 
Mercredi 3 avril 2012 de 11 h 30 à 14 h.

Au CUNA (Club Université Nantes Aviron), 2 Chemin de la Houssinière, Nantes. 
Suivre ensuite l’indication « Base nautique UNA ». Arrêt de tramway Morrhonnière - Petit-Port, ligne 2. 
Accès aussi par la piste piétonnière et cyclable des bords de l’Erdre. 
Inscription : Vélocampus : 02 40 16 26 45 et contact@velocampus.net. 
Mercredi 4 avril 2012, de 11 h 30 à 14 h.

Bourse aux vélos avec Vélocampus
La Bourse aux vélos vous permet de vendre ou d’acheter un vélo. Pour vendre votre vélo, venez le déposer 
entre 8 h 30 et 11h avec votre pièce d’identité et les documents du vélo s’ils existent. Vous fixez le prix de vente 
et repassez à 16h30 pour soit récupérer l’argent de vente de votre vélo, soit le vélo invendu.

Au Campus du Tertre, renseignements Vélocampus 02 40 16 26 45 et contact@velocampus.net. 
Jeudi 5 avril 2012, de 8 h 30 à 11 h pour le dépôt des vélos et de 11 h à 16 h pour la vente des vélos.

énergie durable - expo

Animation autour de l’exposition sur la « pile à combustible »
Ne ratez surtout pas la démonstration du fonctionnement de la pile à combustible faite par ses concepteurs : 
l’équipe Polyjoule. Vous pourrez discuter avec eux de l’alternative énergétique qu’est l’hydrogène !

Dans le Hall des amphis B et C – UFR Sciences,  Université de Nantes + Polyjoule : polyjoule@univ-nantes.fr 
Jeudi 5 avril 2012, de 14 h 30 à 16 h.

énergie durable - visite

La cabane écologique
Séquoïa propose la rencontre de l’équipe de chantier qui a construit la cabane écologique dans le jardin 
pédagogique, le partage des expériences sur sa construction à base de matériaux de récupération, la participation 
à la fin du chantier, l’isolation en terre paille et chanvre, la végétalisation de la toiture. 

Inscriptions auprès de Séquoïa au 02 40 38 43 90. 
Mercredi 4 avril 2012, de 14 h à 17 h.

développement durable/citoyenneté - conférence

Conférence d’Édgar Morin - La Cité en 2030 : 
et l’humain dans cette histoire ? 
En 2025, 1,5 milliard d’habitants vivront dans des bidonvilles. Dans quelles conditions ? 
Avec quel réseau d’assainissement ? Quelle politique de traitement de déchets ? Quel état sanitaire et quel lien 
social ? À l’heure de la conférence Rio + 20, la ville de Nantes accueille le sociologue Edgar Morin pour une 
conférence exceptionnelle sur l’état de nos métropoles dans les deux décennies à venir. 
En présence d’Edgar Morin, sociologue. Entrée libre.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, 
6 quai François Mitterrand - tramway ligne 1, arrêt Médiathèque, 
(traverser la passerelle en direction du Palais de Justice). 
Mercredi 4 avril 2012, de 18 h 30 à 20 h.

consommation responsable - petit-déjeuner

Petit déjeuner Bio et animations autour de la nutrition
L’association Les Eveillés préparera un petit-déjeuner bio et local ! Venez le déguster ! Lors de ce petit-déjeuner, 
le SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) sera présent pour aborder 
les liens entre alimentation et santé.

Dans le Hall de la faculté de droit. 
Organisé par l’Université de Nantes, Les Éveillés et les infirmières du SUMPPS. 
Hall de la Faculté de Droit et des Sciences politiques, chemin de la Censive du Tertre, Nantes. 
Arrêt de tramway Facultés, ligne 2.  
Inscription : Les Éveillés : leseveilles@gmail.com. 
Mercredi 4 avril 2012, de 8 h à 12 h 30.

environnement - conférence

Conférence « Les métiers se mettent au vert »
Savez-vous que l’on peut être contrôleur financier et travailler dans le Développement Durable ? 
Bousculez les idées reçues en assistant à la conférence organisée par le Service Universitaire d’Information 
et d’Orientation : les métiers du Développement durable, des métiers traditionnels qui se mettent au vert.

(Bâtiment Censive - Campus Tertre) 
Par l’Université de Nantes + SUIO (service universitaire d’information et d’orientation). 
Salle de conférences du bâtiment Censive - Campus Tertre. Arrêt de tramway Facultés, ligne 2. 
Inscription : SUIO de l’Université de Nantes : suio.info@univ-nantes.fr 
Mercredi 4 avril 2012, à 18 h. 

développement durable/citoyenneté - atelier

Ateliers de transformation du carton 
Présenter et initier au recyclage des déchets
Atelier de création à partir de cartons, avec le collectif les transformeurs.

Jeudi 26 avril de 17 h à 19 h. 
Vendredi 4 mai de 17 h à 19 h. 
Mercredi 16 mai de 18 h à 20 h à Nantes.
Samedi 28 mai de 10 h à 12 h 30 à Nantes.
Renseignement et inscription : Écopole 02 40 48 54 54.

Exposition des créations du collectif Transformeurs
Exposition du 30 mars au 6 avril 2012.

Écopole, 17 rue de Bouillé à Nantes. 
Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h
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consommation responsable - animation enfant

Spectacle pour enfants « Huumm... des légumes ! » 
Voyage d’un petit ver de terre au beau milieu d’un jardin potager, parcourant légumes, formes, odeurs et couleurs. 
Du poireau aux radis, en passant par l’ail ou encore le potimarron, 
« Huumm… des légumes !!! » est une petite forme : petit public, petit espace. Ce spectacle propose aux enfants 
la promenade d’un petit ver à travers les légumes. Ce voyage se poursuit par un parcours sensoriel : 
partir d’un élément quotidien (les légumes) et jouer avec… Découvrir ou redécouvrir par le toucher, l’odorat, 
le goût… sentir et ressentir…

Au Pôle associatif Félix-Thomas - 39, rue Félix Thomas à Nantes. 
Par la Cie Art Symbiose ; entrée libre mais nombre de places limitées. 
Samedi 7 avril de 15 h 30 à 16 h 30.

énergie durable - expo

Exposition sur la « Pile à combustible » 
Découvrez la voiture à hydrogène Polyjoule et son histoire au travers d’une exposition permanente... 
Et ne ratez surtout pas la démonstration du fonctionnement de la pile à combustible le jeudi 5 avril à partir de 
14h30. Vous pourrez rencontrer l’équipe Polyjoule et discuter de l’alternative énergétique qu’est l’hydrogène!

Dans le hall des amphithéâtres B et C de la Faculté des Sciences et Techniques, 
boulevard Michelet, Nantes. Arrêt de tramway Michelet, ligne 2. 
Inscription : Polyjoule : polyjoule@univ-nantes.fr. 
Du lundi 2 au vendredi 6 avril 2012, de 8 h à 19 h.

Exposition de photographies nature
Le CNEN vous invite à aller voir ses photographies de différents milieux naturels qu’il a immortalisés 
lors de ses sorties. Venez voyager au Pôle étudiant !

Chemin de la Censive du Tertre (Campus Tertre), Nantes. 
Arrêt de tramway Facultés, ligne 2.
Inscription : CNEN : cnen_2000@yahoo.fr. 
Du lundi 2 au vendredi 6 avril 2012, de 9 h 30 à 17 h.

développement durable/citoyenneté - information

Développement durable : métiers et formations 
En savoir plus sur le Développement Durable ? Explorez une sélection de ressources inédites 
pour mieux connaître les métiers, les formations et les modalités d’accès.

Renseignements SUIO (Service Universitaire d’information et d’Orientation),  
salle de documentation au rez-de-chaussée de la Maison des Services,  
110 Boulevard Michelet, Nantes.  
Inscriptions : suio.info@univ-nantes.fr.  
Par le service universitaire d’information et d’orientation :  
à la Maison des services de l’Université, 110 bd Michelet à Nantes. 
Du lundi 2 avril 2012 au vendredi 6 avril 2012.  
Lundi : de 13 h 30 à 17 h 30.  
Mardi, Mercredi, Jeudi : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Bourse aux plantes
Le CNEN vous accueille au sein de son local afin d’échanger vos plantes avec celles de leur serre. 
Si vous n’avez pas de plantes à échanger, n’hésitez pas à venir, le CNEN pourra vous en vendre.

Au local du CNEN 
(Faculté des Sciences et Techniques, bâtiment 5, entre les salles de TP de Biologie Végétale et de Biologie Cellulaire) 
Inscription : CNEN : cnen_2000@yahoo.fr 
Du lundi 2 au vendredi 6 avril 2012, de 12 h 30 à 14 h.

développement durable/citoyenneté - projection ciné

Projection débat « Les Cré’alters » 
Un nouveau regard sur des initiatives citoyennes de développement durable qui invite le citoyen à découvrir 
de nouvelles façons de s’alimenter, de se loger, ou encore de consommer son énergie. Chaque projection sera 
accompagnée d’un débat avec la salle, animé par les deux auteurs du reportage. Avec Les Cré’alters.

Mardi 3 avril, 
au FJT Embarcadère, de 20 h 30 à 22 h,  1 rue Gigant, 44100 Nantes. Entrée libre.
Mercredi 4 avril,  
au Bar le Baroudeur, de 20 h 30 à 22 h, 43 rue du Maréchal Joffre, 44000 Nantes. Entrée libre. 
Jeudi 5 avril,  
au Bar L’alter Café de 20 h 30 à 22 h, 21 Quai des Antilles, 44200 Nantes. Entrée libre.
Vendredi 6 avril, 
à Ecopôle, de 18 h 30 à 20 h, 17 rue de Bouillé, 44000 Nantes. Entrée libre. 

déplacement - déchets 

Atelier de réparation de vélo par Place au vélo
Apprendre à réparer son vélo, un geste utile, économique et citoyen (participe à une consommation responsable 
et à la prévention des déchets. Une sensibilisation à l’état du vélo (freinage, éclairage, direction, transmission, 
pneus...) et conseils d’entretien. Chaque participant vient pour apprendre à réparer son vélo. 
Les pièces neuves ne sont pas fournies par Place au Vélo. 

Inscriptions préalable auprès d’Ecopôle au 02 40 48 54 54.  
Mercredi 11 avril au 2, rue François Hennebique, de 16 h à 19 h.  
Vendredi 13 avril sur le terrain de foot du Ranzay, de 16 h à 19 h. 

ORVAULT
développement durable/citoyenneté - conférence

Conférence - débat avec Jean-Charles Pettier,  
professeur de philosophie à l’IUFM de Créteil

Au Théâtre de la Gobinière. 
Mercredi 28 mars 2012, à 19 h.

développement durable/citoyenneté - projection ciné

Cycle cinéma “Slumdog Millionnaire”
Au Lycée Appert, salle 2008 (entrée par la Rotonde). 
Mardi 3 avril 2012, à 20 h. Réservation souhaitée au 02 51 78 31 28. 
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développement durable/citoyenneté - projection ciné

Cycle cinéma “Rouge comme le ciel” 
Salle Saint René. 
Mercredi 4 avril 2012, à 14 h.

développement durable/citoyenneté - goûter philo

Goûter philo “Qu’est-ce que la liberté d’un enfant, ici et ailleurs ?” 
Salle Saint René - Mercredi 4 avril 2012, à 16 h.

REzÉ
environnement - sortie

Initiation au jardin naturel
Au Foyer des jeunes travailleurs « Grand Voile », rue Marion Cahour à Rezé. 
Lundi 2 avril 2012, à 19 h.

déplacements - sortie

Inauguration de la station d’auto-partage Marguerite
Place Saint-Pierre. 
Mardi 3 avril 2012, de 18 h à 20 h.

développement durable/citoyenneté - visite

Visite-rencontre d’une initiative citoyenne d’éco-quartier 
Découvrir le projet concrétisé d’une initiative citoyenne d’éco-quartier et en partager l’expérience avec les membres 
du groupe. Cette visite fournira l’occasion d’appréhender la genèse d’un éco-quartier à initiative citoyenne : 
la constitution et la vie du groupe, les choix et la mise en œuvre des décisions, les éléments techniques, juridiques 
et financiers, les relations avec la municipalité, le bailleur social, le voisinage. 

Renseignements auprès d’Habitats et Énergies Naturels au 02 40 46 47 20 ou info@hen44.org. 
Mercredi 4 avril 2012, de 17 h à 19 h.

déchets - visite

Visite de la recyclerie Ecorev
Rue Basse île. 
Inscription préalable au 02 40 84 45 51 ou mission.agenda21@mairie-reze.fr. 
Mercredi 4 avril 2012, à 17 h.

déchets - visite

Visite du centre tri Arc en ciel
Sur inscription auprès de la mission agenda 21 (02 40 84 45 51)  
ou mission.agenda21@mairie-reze.fr. 
Mercredi 4 avril 2012, à 18 h.

environnement - sortie

Des ruches en ville 
Essentielles dans notre écosystème pour leur rôle d’agents pollinisateurs, les abeilles sont menacées par les 
pesticides, les monocultures, le frelon asiatique… La Ville de Rezé va accueillir 6 ruches sur deux sites municipaux. 
Dans un milieu urbain à la flore diversifiée, les abeilles ont de quoi butiner et le net recul de l’utilisation 
des produits phytosanitaires est propice à leur épanouissement. Soirée débat sur l’apiculture avec 5 apiculteurs, 
ainsi qu’une exposition avec des ruches grandeur nature, proposée par l’Union des apiculteurs, toute la semaine, 
autour de la salle Moyano à l’Hôtel de Ville.

Jeudi 5 avril 2012, à 20 h.

énergie durable - visite

Visite d’une chaudière solaire et reprise 
des permanences de thermographie
Le besoin d’énergie dans un foyer est important mais sa production est souvent polluante et chère. 
Il existe pourtant des solutions alternatives qui présentent de nombreux avantages. Par exemple, une chaudière 
solaire qui utilise une énergie renouvelable, est une solution écologique et économique. L’association Alisée 
vous propose la visite d’une chaudière solaire chez un Rezéen volontaire. Vous pourrez ainsi être initié à son 
fonctionnement et évaluer de vous-même les avantages de cette technique. 

Inscription auprès de la mission agenda 21 (02 40 84 45 51). 
ou mission.agenda21@mairie-reze.fr. 
Jeudi 5 avril 2012, de 18 h 30 à 20 h.

déchets - visite

Visite du centre de tri des déchets Valorena 
Inscription auprès de la mission agenda 21 (02 40 84 45 51)  
ou mission.agenda21@mairie-reze.fr. 
Jeudi 5 avril 2012, à 18 h.

déchets - expo

Exposition « Déchets, ça déborde » 
Maison des projets, rue du Château (rez-de-chaussée de l’Espace Diderot).

déchets - expo

Exposition sur le compostage
Du 26 mars au mardi 10 avril 2012. 
Au Foyer des Jeunes Travailleurs « Grand Voile » rue Marion Cahour à Rezé.

énergie durable - atelier

Permanences thermographiques
Reprise des permanences de thermographie et d’éco-conseils, sans rendez-vous, Maison des projets 
(rez-de-chaussée de l’Espace Diderot). Renseignements au 02 40 84 45 51.

A partir du 4 avril de 14 h à 19 h. 
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environnement - sortie

Jardiner au naturel
Dangereux pour la santé et les milieux naturels, les pesticides sont également nuisibles à la biodiversité 
des jardins. C’est pour cela que la Ville lance un concours « Jardins au naturel ». 
Pour y participer les rezéens s’engagent à respecter les dix principes de la démarche « 100 jardins naturels » 
initiée par l’association Écopôle : suppression des produits chimiques, accueil de la biodiversité, économies d’eau, 
compost, choix d’espèces locales…
Chacun peut déjà tester son jardin ou son balcon sur le site www.100jardinsnaturels.fr. 
La ville fournira à chaque personne inscrite un coffret Jardin naturel comprenant notamment des fiches conseils. 
Visite du jury en juin et remise des prix en septembre, l’objectif étant d’améliorer les pratiques des jardiniers 
amateurs.

Inscriptions jusqu’à la fin du mois d’avril. 
Mission Agenda 21 : 02 40 84 45 51. 
mission.agenda21@mairie-reze.fr 

SAINT-AIGNAN 
-DE-GRANDLIEU
consommation responsable - sortie

Printemps des bons plans
Première édition de ce Printemps des bons plans, ou comment toute une journée répondre à ses envies et ses 
besoins autrement, sur le thème du bien-être. Pour consommer autrement, différents intervenants viendront nous 
parler, nous faire tester et échanger sur leurs pratiques alternatives : modes de cuisson alternatifs, fabriquer ses 
cosmétiques soi-même, faire du sport à petit prix... Ouvert à tous et entrée libre, salle de la Pavelle.

Dimanche 18 mars 2012, de 10 h à 18 h.

énergie durable - soirée débat

Soirée-débat sur les différentes productions d’énergies
Quels sont leurs atouts et leurs faiblesses ? Débats autour de questions citoyennes que les choix de ces énergies 
posent. Avec M. Frédéric Meslin du cabinet « Pure et » (Gestion de la mixité énergétique intégrant notamment les 
énergies renouvelables). 

Renseignements au 02 40 26 44 44. 
Jeudi 5 avril 2012, à 19 h.

déplacements - sortie

Balade à vélo et spectacle
A 10 h : départ depuis la médiathèque en vélo pour une balade découverte des réalisations DD de St-Aignan 
(chaudière biomasse, composteur collectif...) A 11 h : Théâtre des 7 lieux à la médiathèque avec le duo Ecolo 
Rigolo Lila et Scratch (45 min). A 12 h : petit pot convivial autour de l’arbre à idées de l’agenda 21 où chacun est 
invité à venir déposer son idée d’action à entreprendre pour le 21ème siècle à St-Aignan-de-Grand Lieu.

Médiathèque, 39 rue des Frères Rousseau. 
Samedi 7 avril 2012, de 10 h à 12 h.

SAINT-HERBLAIN
environnement - projection 

Sensibilisation à la biodiversité ordinaire 
« Un soir au bord de la mare »
Projection du film documentaire « Mares et lavognes » de Michel Esquirol, suivie d’une sortie nocturne dans la 
vallée de Tougas avec l’association Bretagne vivante. A la lueur des lampes de poche, invitez-vous à la découverte 
des grenouilles, tritons et cie au bord d’une mare qui est le théâtre, avec l’arrivée du printemps, des chants 
d’amours et des parades nuptiales des amphibiens. Prévoir des lampes, bottes et vêtements chauds.

A la Mairie de Saint-Herblain, 2 rue de l’Hôtel de ville, salle des mariages. 
Places limitées. Réservation obligatoire auprès de Bretagne vivante  
au 02 40 50 13 44 ou education-nantes@bretagne-vivante.org. 
Vendredi 23 mars 2012, à 20 h.

environnement - projection

Projection du film documentaire « Pisteurs d’ours »
Projection du film documentaire « Pisteur d’ours », qui relate le suivi de l’opération de réintroduction de l’ours dans 
les Pyrénées depuis 1996, suivie d’échanges avec le réalisateur Michel Tonelli. En partenariat avec l’association 
Bretagne vivante. Gratuit.

Au Cinéma Lutetia, 18 rue des Calvaires, à Saint-Herblain. 
Mercredi 28 mars 2012, à 20 h

développement durable/citoyenneté - conférence

Rencontre du développement durable sur l’Agenda 21 de la Ville 
En présence des élus et des techniciens de la Ville, des moments de restitution et d’échanges avec les habitants, 
axée cette fois ci sur l’enjeu 3 de l’Agenda 21 « Préserver et mettre en valeur la biodiversité et notre patrimoine » : 
la valorisation des zones humides de Tougas ; la gestion différenciée des espaces verts : état d’avancement, les 
acteurs du patrimoine local.

A la Mairie de Saint-Herblain, 2 rue de l’Hôtel de ville, salle des mariages. 
Jeudi 29 mars 2012, à 20 h.

déchets - conférence

Réunion d’information sur le compostage collectif
Témoignage d’utilisateurs du composteur de la Bernardière et distribution de « bio seaux » à l’issue de la réunion, 
pour faciliter la collecte des déchets compostables. Gratuit.

Au Centre socioculturel de la Bernardière, 21 rue de Dijon, salle « Tulipe ». 
Renseignements : Association Compostri 09 82 45 22 21 - contact@compostri.fr. 
Mardi 4 avril 2012, à 19 h.

environnement - projection ciné

Cinéma « La clé des champs »
Projection du film « La clé des champs », de Marie Perennou et Claude Nuridsany, suivie d’échanges avec la salle. 
Deux enfants solitaires tombent sous le charme d’une mare abandonnée, lieu sauvage qui les rapproche peu à 
peu l’un de l’autre et les aide à apprivoiser la vie. Une expérience initiatique dont ils sortiront transformés.

Au Cinéma Lutetia, 18 rue des Calvaires, gratuit. 
Mercredi 4 avril 2012, à 15 h et 20 h.
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déchets - atelier

Animations et ateliers participatifs sur le thème 
des écolabels et du tri des déchets
Animations et ateliers participatifs sur le thème des écolabels et du tri des déchets par l’équipe des Médiaterre, 
jeunes volontaires en service civique au sein de l’association Unis-cité, avec le concours de la CLCV et de la 
Maison du citoyen. A la Maison du citoyen, 9 rue de Charente.

Inscription obligatoire pour l’atelier du matin et le déjeuner auprès des Médiaterre 06 47 86 72 54 
ou mediaterre.harliere@gmail.com. 
Renseignements complémentaires : Maison du Citoyen : 02 28 25 26 60. 
Mercredi 4 avril 2012, de 10 h 30 à 17 h.consommation responsable - atelier

Atelier « Maison nette sans salir ma planète » 
Une information sur les produits ménagers : nocivité des produits classiques, identification des écolabels. 
Comment fabriquer soi-même des produits ménagers écologiques et économiques ? 
Chacun repartira avec un litre de produit multi-usage. En partenariat avec la CLCV de Saint Herblain. 

Gratuit. A la Maison du citoyen, 9 rue de Charente. Renseignements : Maison du citoyen – 02 28 25 26 60. 
Jeudi 5 avril 2012, de 18 h à 20 h.

déplacements - conférence

Conférence Place Publique 
« Autos, piétons, vélos… comment partager la rue ? »
Les villes expérimentent de nouvelles approches sur les mobilités, pour assurer un meilleur partage de l’espace 
public entre les catégories d’usagers et une plus grande sécurité. Après des décennies de « tout-voiture », 
comment faire évoluer les mentalités ?

Gratuit, à la Maison des arts, 26 rue de Saint-Nazaire. 
Jeudi 5 avril 2012, à 20 h.

environnement - sortie

La mare pédagogique du Tillay s’ouvre à vos yeux
Découverte de la faune et de la flore de la mare pédagogique du jardin partagé du Tillay et visite du jardin. Gratuit.

Au Centre socioculturel, 11 rue du Tillay, à Saint-Herblain.  
Renseignements : Centre socioculturel du Tillay : 02 28 25 26 50.  
Vendredi 6 avril 2012, à 15 h et 17 h 30.

déchets - sortie

Collecte d’encombrants et sensibilisation au réemploi
L’Atelier sera à partir du mois d’avril à la déchèterie de Saint-Herblain pour récupérer vos vieux vêtements et objets. 
Il les réutilisera afin d’en faire un second usage qu’elle revendra à moindre coût dans ses boutiques. 

Vendredi 6 avril 2012 de 10 h à 18 h. 
Déchèterie de St-Herblain. 151 quai Émile Cormerais.

déchets - visite

Le composteur de la Bernardière s’ouvre sur le quartier
Le composteur de la Bernardière à découvrir. 
Permanence, démonstration sur le compostage partagé. 

Au Centre socioculturel de la Bernardière, 21 rue de Dijon, à Saint-Herblain. 
Renseignements : Association COMPOSTRI : 09 82 45 22 21 - contact@compostri.fr. 
Samedi 7 avril 2012, de 10 h 30 à 12 h.

environnement - visite

Le Lycée Jules Rieffel ouvre ses portes 
Visite de l’établissement et parcours de ses espaces extérieurs : 
le jardin en mouvement, le maraîchage, les zones humides. 

Gratuit, au lycée Jules Rieffel, 5 rue de la Syonnière. 
Mercredi 4 avril 2012, de 14 h à 15 h 30. 

développement durable/citoyenneté - conférence

Participation citoyenne : 
sensibilisation à la biodiversité ordinaire
Participez au recensement d’espèces animales de notre biodiversité ! Reptiles et batraciens. 
Des documents d’information, disponibles à l’accueil de l’Hôtel de ville, vous permettrons de reconnaître divers 
reptiles et batraciens et vous proposerons de transmettre vos observations à l’association Bretagne vivante. 
Renseignements : Bretagne vivante - 02 40 50 13 44 - education-nantes@bretagne-vivante.org 
Opération nationale « Le Printemps des hirondelles » : une action de comptage et de recensement des nids 
d’hirondelles est organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux. 
Vous êtes invités à signaler les nids et hirondelles que vous observez dans votre environnement. 

Renseignements : LPO de Loire Atlantique : 02 51 82 02 97 - loire-atlantique@lpo.fr 
Mission écologie urbaine ville de Saint-Herblain : 02.28.25.24.78  
Renseignements complémentaires : direction de l’Espace public et de l’environnement.  
Mission écologie urbaine. Tél. 02 28 25 24 78 ; espace.public@saint-herblain.fr

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
déchets - visite

Présence de la ressourcerie à la déchèterie
L’Atelier du Retz emploi sera à partir du mois d’avril à la déchèterie de Saint-Jean-de-Boiseau pour récupérer vos 
vieux vêtements et objets. Il les réutilisera afin d’en faire un second usage qu’elle revendra à moindre coût dans 
ses boutiques. 

La ressourcerie du Pays de Retz - 02 40 65 89 09 / 06 43 68 38 00. 
atelierduretzemploi@free.fr 
Mardi 3 avril 2012.

environnement - conférence

Conférence décalée sur l’eau
Très sérieuse «conférence humoristique» sur l’eau, entre description scientifique, 
conseils au quotidien et loufoqueries. Ce spectacle permet ainsi au grand public de s’approprier 
les enjeux locaux de l’eau par le rire et la bonne humeur. 

Au château du Pé à 18 h et 20 h 30. Entrée libre, par le CPIE Loire Océane.  
Sur réservation au 02 40 65 61 00. 
Mercredi 4 avril 2012. 
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déchets - conférence

Réunion d’information sur le compostage partagé
Avec Compostri.

A la Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau, avenue du 11 novembre.  
Entrée libre Jeudi 5 avril 2012, à 19 h.

Atelier participatif de sensibilisation 
et d’information sur les éco-manifestation
Cet atelier est animé par IdPop et Écopôle propose sur un premier temps participatif sur la définition collective d’un 
éco-évènement et information et sensibilisation aux enjeux environnementaux et humains d’un éco-évènement. 
La deuxième partie de l’atelier porte sur la présentation des différentes ressources disponibles sur le territoire pour 
accompagner les porteurs de projets d’éco-manifestations. Inscription en mairie au 02 40 65 61 00. 

A la Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau, avenue du 11 novembre. 
Vendredi 27 avril 2012, à 19 h 30.

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
environnement - sortie 

11e opération de ramassage des déchets en bord de Loire.
Organisée par le RCN, les Pieds rieurs, Clémentine, La Bellevusienne et Courir à Sainte-Luce. 

Participation libre. Renseignements : Patrick Morel (RCN).  
pat.morel@wanadoo. Samedi 31 mars de 8 h 45 à 12 h.

environnement - atelier

Atelier pratique « Préparer ses semis »
Comment préparer les semis, et découvrir de nouvelle variété ? 
Préparer ses plants sous serre avec des semences biologiques sous l’œil et les conseils avisés d’une biologiste. 
Exemple et pratique avec ECOS. Chaque participant pourra repartir avec des plants. (ex : tomates des andes, etc), 
suivi d’une projection vidéo dans l’espace dédié avec des exemples de serre mutualisée, réalisée par ECOS. 
Renseignement : 02 40 68 16 19. 

Jeudi 5 avril 2012, salle polyvalente de 18 h à 20 h. 

environnement - atelier

Atelier d’éco-jardinage 
« Aménager et entretenir un jardin naturel » 
Cet atelier pratique animé par une jardinière professionnelle vous fera découvrir différentes techniques de jardinage 
permettant d’aménager et d’entretenir son jardin en respectant sa santé et en préservant son environnement.
Dans un jardin privé de la commune ; nombre de places limité et inscription obligatoire à Écopôle au 02 40 48 54 54 
ou par mail contact@ecopole.com

Samedi 7 avril 2012 de 14 h 30 à 16 h.

environnement - expo

Exposition sur le thème de la biodiversité en milieu urbain 
La nature en ville (exposition photos sur la biodiversité à Sainte-Luce-sur-Loire) 
de Camille Bezina photographe thouaréen. Aux horaires d’ouverture de la médiathèque-ludothèque. 

Renseignements : mission développement durable 02 40 68 16 19. 
Du samedi 31 mars au samedi 28 avril 2012

déchets - expo

Exposition « compostage » au sein de l’espace dédié
Atelier compostage : conseils pratiques et présentation des techniques de compost.  
Mail de L’Europe. Clémentine et Compostri.

Samedi 7 avril de 10 h à 12 h.

rencontre avec les agents des espaces verts de la ville

Démonstration de désherbage et de paillage.
Objectif : faire partager à la population la démarche de la ville en matière de limitation des pesticides.

Renseignements et inscriptions : mission développement durable 02 40 68 16 19.
Site de la Verdure – parking derrière Ligéria 
Mercredi 4 avril 2012 de 14 h à 17 h

SAUTRON
développement durable/citoyenneté

Forum de lancement de l’agenda 21-conférence
En mairie, salle 200 espace de la Vallée. 

Mercredi 4 avril 2012.

consommation responsable - projection

Projection débat autour de la consommation responsable
En direction du grand public dans le cadre du forum de lancement de notre Agenda 21. Projection débat 
sur les thèmes suivants : jardins collectifs urbains et éco-construction (grand public), avec Les Cré’alters.

En mairie, salle 200 espace de la Vallée. Mercredi 4 avril 2012, à 17 h.



THOUARÉ-SUR-LOIRE
consommation responsable - atelier

« Maison nette sans salir ma planète » 
Un atelier sur la nocivité des produits classiques, sur l’importance des déchets engendrés par l’utilisation de ces 
produits qui ne peuvent être recyclés pour la plupart d’entre eux, déchiffrage et compréhension de l’étiquetage 
(pictogramme des dangers…), identification des écolabels. Réalisation d’un litre de produit que chaque participant 
peut ramener chez lui pour l’utiliser rapidement (changement des habitudes de consommation) et remplir à l’infini 
puisque la recette figure sur chaque bidon. Par la CLCV.

Inscriptions 02 40 68 09 70. 
Jeudi 5 avril 2012.

consommation responsable-atelier

Chariots Gâchis
Dans un magasin, sont disposés deux chariots avec des produits de même marque, en quantité et qualité 
identique, mais de contenance différente (ex. : dans un chariot, 1 bouteille de lait d’1 litre, dans l’autre : 
2 bouteilles de 0,5 litre). Sont proposés des produits alimentaires et des produits d’entretien. Le chariot préventif 
(« éco-malin ») : le choix des produits sera porté sur les grands conditionnements, les recharges, les produits 
concentrés, les produits vendus en vrac, moins emballés ou durables. Le chariot non-préventif (« pollu-cher ») : 
les produits choisis sont ceux qui produisent beaucoup de déchets : produits avec plusieurs emballages, portions 
individuelles, produits jetables, lingettes. 

Au Super U de Thouaré-sur-Loire. 
Vendredi 6 avril 2012, de 10 h à 17 h.

VERTOU
déchets - visite

Animation compostage
Animations compostage au Groupe Scolaire de l’Enclos.

Lundi 2 et vendredi 6 avril 2012.
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