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TRIGNAC

PROGRAMME
BIODIVERSITÉ
PORNICHET

Rando’clim
Dimanche 4 juin – Parking de la salle des Forges
de Pornichet (carrefour de la route de Chaussepot
et de la route des Forges)
2 sorties : 9 h-12 h et 15 h-17 h
Proposée par le CPIE Loire Océane Environnement pour
un public familial
Prévoir chaussures de marche, bouteille d’eau, crème
solaire, chapeau et si possible paire de jumelles
Entre bocage et boisement, ce circuit vous fera découvrir les paysages de la commune de Pornichet. Partez
à la recherche de différentes espèces d’arbres le long
du parcours, un support « pédagogique » vous aidera
à faire leur diagnostic pour revenir suivre leur évo
lution au cours des saisons. Une manière sympathique
d’allier randonnée et science participative. Inscription
au : 02 40 45 35 96
SAINT-MALO-DE-GUERSAC

À pied et à vélo,
une écobalade en Brière !
Samedi 3 juin – Maison d’accueil de Rozé
(face aux écluses)
2 séances : 9 h-10 h 30 et 10 h 30-12 h
Proposée par le Parc naturel régional de Brière et le CPIE
Loire Océane Environnement pour un public familial
Retour assuré en navette pour le groupe pédestre
Prévoir un vélo avec anti-vol, bottes ou chaussures de
marche, paire de jumelles et smartphone pour l’Écobalade
Sur inscription au 02 40 66 85 01

À pied, vous découvrirez les prairies naturelles de
la « Petite Brière ». Trésors botaniques et espèces
d’oiseaux remarquables n’auront plus de secrets
pour vous ! À cette occasion, Écobalade, une application gratuite de découverte de la biodiversité en
randonnée, vous sera présentée.
À vélo, vous sillonnerez marais et bocage à la
découverte de paysages typiques façonnés par
les hommes. À chaque halte, l’originalité de ces
paysages d’eau et de terre vous sera présentée, pour
mieux comprendre leur histoire, leur utilité pour
la nature et l’homme.
SAINT-NAZAIRE

Randonnée à la découverte
des richesses insoupçonnées
des plantes du littoral de Kerlédé
30 mai – 14 h 15-16 h 15 – Maison de Quartier
de Kerlédé
Inscriptions auprès de la maison de quartier de Kerlédé
Vous êtes des milliers à passer près des plantes qui
poussent le long du sentier littoral. Savez-vous que
certaines sont très rares, d’autres délicieusement
bonnes à cuisiner, et certaines offrent un remède
contre nos petits soucis de santé ? Grâce à une botaniste, découvrez le littoral autrement !

Atelier parent/enfant
Mercredi 31 mai – 16 h – Maison de quartier de Kerlédé
À partir d’une chasse aux insectes, l’association Les
Petits Débrouillards répondront à vos questions :
qu’est-ce qu’un insecte ? Comment les observer ?
Comment les identifier ?

Exposition Au fil des araignées

Exposition Chaque fois ça compte :
les énergies renouvelables

Du 13 au 18 mai – Centre culturel Lucie Aubrac
Visite libre : horaires disponibles au 02 40 45 82 25
Visite guidée :
16 mai – 14 h – inscription au 02 40 17 57 80,
17 mai – 10 h 30 – Inscription au 02 40 45 82 25

23 mai au 3 juin – Médiathèque Colette
Exposition de l’association Alisée

Déjeuner Croq’mygale !

Mercredi 31 mai – 14 h – Maison de quartier de Kerlédé
Vous souhaitez réduire vos dépenses d’énergie, y voir
plus clair sur vos consommations et obtenir un meilleur
confort ? Des solutions simples existent, peu coûteuses
et très rentables. Animé par un conseiller de l’Espace
Info Energie

Mardi 16 mai – 12 h-13 h 30 – Centre culturel Lucie Aubrac
Apportez votre repas, café et thé offerts

Vrai ou faux, petits secrets et autres
préjugés sur les araignées
Mardi 16 mai – 18 h – Centre culturel Lucie Aubrac
Conférence animée par Christine Rollard du Muséum
d’Histoire n aturelle de Paris

Atelier Même pas peur ?
Mercredi 17 mai – 16 h 30 – Centre culturel Lucie Aubrac
Sur inscription au 02 40 17 57 80. À partir de 3 ans
Dépassez vos peurs et découvrez le monde vaste et
surprenant de l’araignée, cet excellent partenaire
écologique ! Parmi les temps forts : une exposition
ludique adaptée aux petits et grands, une formule
Croq’mygale animée par 2 médiatrices.

ÉNERGIE
SAINT-MALO-DE-GUERSAC

Diffusion du film Power
to change de Carl-A. Fechner
CINÉ-DÉBAT

Mardi 30 mai – 20 h – Ciné Malouine
Tarif habituel
Comment développer les énergies renouvelables
citoyennes sur le territoire ? Découvrez les initiatives citoyennes possibles à travers une exposition
et un film suivi d’un débat. Avec le réseau Énergie
citoyenne en Pays-de-la-Loire, la coopérative
Cowatt et l’association Cap Soleil.

SAINT-NAZAIRE

Atelier « Tu perds watt »

CONSOMMATION RESPONSABLE DÉCHETS - RÉEMPLOI
PORNICHET

Soleil, plage et réemploi
Vendredi 2 juin – 15 h-19 h – place du Marché
Infos et inscriptions sur www.aubonheurdesbennes.fr
et www.ville-pornichet.fr
La Mairie de Pornichet et l’association Au Bonheur
des Bennes vous invitent à un après-midi de réemploi sur le thème de la plage et de l’été. Participez
à une collecte d’objets (déco, vaisselle, jouets, vêtements, livres…) dans l’objectif de leur donner une
seconde vie, et découvrez une boutique éphémère
et des ateliers b rico-récup’ créatifs.
SAINT-MALO-DE-GUERSAC

Cuisiner les légumes
au fil des saisons
Samedi 3 juin –10 h – Médiathèque Colette
Démonstration-échange avec Aurélien,
cuisinier en Biocoop

SAINT-NAZAIRE

P’tit déj naturo
Mercredi 31 mai – 9 h 30 – Maison de quartier de Kerlédé
Confection et dégustation d’un petit-déjeuner bio,
présentation d’un exercice de relaxation. Animé par
une Naturopathe.

Jeu sur la réduction des déchets
Mercredi 31 mai – 14 h-17 h – Parc paysager
Sur un plateau de jeu de l’oie XXL, les enfants du centre
de loisir Carnot encadrés par les animateurs du tri
apprendront à réduire leurs déchets en s’amusant.

Marché Gratiféria
Vendredi 2 juin – Place Bourdan
100 % gratuit : « Apporte ce que tu veux ou rien,
emporte ce qui te plaît » avec spectacle, ateliers sur la
récupération et le réemploi suivis d’un apéro dinatoire
confectionné à partir de légumes récupérés

Diffusion du documentaire
Des Locaux très motivés
d’Oliver Dickinson
CINÉ DÉBAT

Jeudi 01 juin – 19 h 30 – Cinéville
Invitations à retirer au Cinéville
Le Cinéville accueille les associations Au bonheur
des bennes, les Incroyables Comestibles, Scopéli
et Les Potes au Roz : ils vous feront découvrir différentes initiatives locales et solutions en faveur d’une
consommation meilleure. Apportez un objet dont
vous voulez vous séparer et profitez en fin de séance
de la boutique éphémère constituée de vos dons.

EN PARALLÈLE À SAINT-NAZAIRE….
Projection de films et
exposition pour enfants
Vendredi 02 juin – 9 h 30-11 h 30 – Cinéville
Seules les classes ayant réservé cette séance pourront
y participer
Les collégiens de l’établissement Julien Lambot
de Trignac présenteront le film Ma petite planète
chérie, suivi d’un quizz, à une centaine d’élèves de
primaires. Pour appréhender les enjeux du développement durable, ils diffuseront une exposition
et plusieurs films. L’un d’entre eux mettra en avant
les actions menées en faveur du développement
durable dans leur collège.

Compostage dans les écoles
Du lundi 22 mai au lundi 19 juin
La CARENE accompagne et met en avant les actions de
5 écoles de Saint-Nazaire (Ferdinand Buisson, Jean Zay,
Victor Hugo, Jean Jaurès et Jules Simon) sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire et le compostage. Une
pesée des déchets de la restauration sur 7 jours et des
animations autour des composteurs seront réalisées
dans chacun des établissements.

La Quinzaine
du Commerce équitable
Du 13 au 28 mai
La Ville et le Conseil nazairien du commerce équitable
vous proposent, sur le thème des producteurs d’ici et
là-bas, un panel d’évènements pour découvrir, déguster,
vous amuser et échanger autour de la consommation
responsable et des circuits courts. Le programme complet : www.mouvement-equitable.org/agenda-events

agglo-carene.fr

