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Saint-Michel-Chef-Chef
1  Sauvages des rues 

Belles et Rebelles  
4 mai > 1er juin
Cette exposition permet de changer 
le regard sur la flore spontanée 
qui pousse en ville, qui est encore 
parfois appelée à tort « mauvaises 
herbes ». Elle permet d’amorcer la 
discussion avec les habitants sur les 
sujets des dangers des pesticides 
pour la santé et l’environnement, et 
de l’évolution du désherbage dans 
les communes. 
L’exposition est en place dans les espaces 
publics. Le dépliant est mis à disposition  
en mairie de Saint-Michel-Chef-Chef et au 
bureau d’information touristique de Tharon. 

Les Moutiers-en-Retz
2  Reconnaître les algues qui vivent 

sur nos côtes : leur usage dans 
l’économie et l’alimentation  
20 mai > 14 juin 
Bibliothèque des Moutiers en Retz,  
Rue des Lutins – Accès libre : Ouvert lundi  
de 10h à 12h30, mercredi de 16h à 18h30,  
vendredi de 18h à 19h30 et le samedi  
de 10h à 12h30 – T.02 40 82 75 77

Préfailles
3  Les espèces invasives

30 mai > 2 juin
Après avoir été introduites par l’homme, 
certaines espèces animales et 
végétales exotiques sont devenues 
invasives et modifient les écosystèmes 
naturels ou semi naturels au point de 
constituer aujourd’hui, la deuxième 
cause de perte de biodiversité.
L’exposition présente les principales 
espèces invasives présentes sur notre 
territoire et les actions menées pour 
contenir leur propagation.
Expo réalisée par www.baie-bourgneuf.com 
Mairie, 17 Grande Rue – Accès libre le matin 
du lundi au samedi de 9h à 12h et  le mardi, 
mercredi et vendredi après-midi de 14h à 17h  
T. 02 40 21 60 37

4  La vie secrète du littoral 
1er juin > 27 août 
Entre le milieu marin et le milieu 
terrestre, l’alternance de la marée 
haute et de la marée basse délimite 
deux fois par jour un univers étrange 
et passionnant. Cette exposition 
présente le phénomène des marées 
et l’exceptionnelle richesse d’un 
écosystème unique et méconnu.Un 
univers fragile dont l’homme doit 
savoir profiter sans l’abîmer.
Réalisée par l’espace sciences de Rennes.
Sémaphore de la Pointe St Gildas – ouvert 
tous les jours sauf le mardi, de 10h à 13h et de 
14h30 à 18h. Accès libre – T. 02 40 21 01 21

Du 30 mai au 5 juin 2017 a lieu la semaine Européenne du développement durable. 
A cette occasion, Pornic Agglo Pays de Retz a décidé de vous faire découvrir des 
équipements publics et de mettre en avant des initiatives et manifestions locales 
en faveur du développement durable. Plusieurs expositions vous sensibiliseront 

également aux richesses et à la fragilité de notre environnement. 
Alors venez nombreux constater que la transition écologique 

fait déjà partie de notre quotidien.

Expositions

Conférence
Sorties nature

Visites
d’équipements

Sauvages des rues, Belles et Rebelles
Reconnaître les algues qui vivent sur nos côtes
Les plantes invasives
La vie secrète du littoral
Le changement climatique
La Réserve Naturelle régionale de la Pointe St Gildas
Marais estuariens, des marais pour la vie
Travaux de l’atelier scientifique et technique  
du collège Jean Mounès
Le Peuple des abeilles (hors agglo)
Libellules entre ciel et eau (hors agglo)
Pollution de l’eau, la menace invisible (hors agglo) 

Comment utiliser les algues en cuisine et leur dégustation
Les P’tites bêtes de la mare
Nettoyage des plages
Balade en kayak à la découverte de Pornic
Sortie botanique en bord de mer
Visite de la Réserve naturelle régionale de la Pointe Saint Gildas
Visite à la ferme

Visite de la station d’épuration
Visite de l’écocentre
Visite d’éoliennes par VALOREM
Visite de l’usine d’eaux potables, les Gâtineaux par Véolia
Jardin au Naturel
Visite centrale thermique (hors agglo)

p.3 à 5

p.6 & 7

p.8 & 9

Semaine 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

30 mai > 5 juin 2017 
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Pornic
9  Travaux de l’atelier scientifique  

et technique du collège  
Jean Mounès  
31 mai > 20 juin
Le projet des collégiens présentant 
la construction d’un téléphérique 
solaire a été sélectionné par 
le Rectorat pour les concours 
“Faîtes de la Science, C’Génial”. 
Vous pourrez voir la maquette 
et l’ingéniosité du projet à la 
médiathèque.
Médiathèque Armel de Wismes, 
35 rue Tartifume – Ouvert : mardi : 14h-17h30,  
mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30,   
jeudi : 14h-18h30, vendredi : 14h-17h30  
et Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h30
T. 02 40 82 65 90

Frossay – AU QUAI 
VERT, LE MIGRON
Le Peuple des abeilles 
9 février > 28 juin

Éric Tourneret propose un voyage 
étonnant au cœur même  
de la ruche, dévoilant la vie des 
abeilles et de la colonie, leur 
activité pollinisatrice et la diversité 
des productions apicoles. Une 
exploration qui se poursuit au jardin 
et en pleine nature tout au long du 
printemps. 
En accès libre du mardi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
T. 02 28 53 51 62

Bouaye – MAISON 
DU LAC DE GRAND LIEU, 
RUE DU LAC
11  Libellules entre 
ciel et eau
jusqu’au 5 novembre 

Un voyage surprenant à travers le 
cycle de vie des libellules qui permet 
de mettre en avant la diversité 
des zones humides. Collections, 
maquettes, photographies et 
film permettent d’approcher ces 
insectes et de découvrir certaines 
singularités morphologiques et 
comportementales. 
Proposée en partenariat avec le Muséum 
de Nantes. 3€ + de 6 ans

CONFÉRENCE 
12  Pollution de l’eau :  
la menace invisible  
mercredi 31 mai à 20h30  
Olivier Perceval expliquera l’impact 
des pollutions diffuses sur la faune 
et la flore aquatique, en mettant 
l’accent sur les niveaux de présence 
des contaminants chimiques dans 
les milieux aquatiques, avec un 
focus sur les pesticides, leurs effets 
toxiques observables à différents 
niveaux de l’organisation biologique 
et sur les stratégies actuellement 
mises en œuvre pour lutter contre 
ces pollutions. Olivier Perceval est 
chargé de mission éco toxicologie 
à l’Agence Française pour la 
Biodiversité
Gratuit sans réservation – T. 02 28 25 19 07 
www.maisondulacdegrandlieu.com

Port-Saint-Père
5  Le changement climatique

30 mai > 6 juin
Cette exposition proposée par 
l’ADEME explique les impacts  
du changement climatique sur  
le monde et en France. Elle permet 
de mieux comprendre et de nous 
donner quelques astuces pour 
réduire notre impact, ainsi que  
pour s’adapter à ces changements.
Hall de la Mairie, 13 rue de Pornic
Accès libre du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 

Sainte-Pazanne
6  La réserve Naturelle régionale 

de la Pointe St-Gildas de Préfailles 
30 mai > 6 juin
Labellisée en 2014, la Réserve 
naturelle régionale de la Pointe 
Saint-Gildas contribue à la 
conservation de cet environnement. 
Cette exposition permet de 
connaitre des espèces végétales et 
animales que vous pouvez observer, 
mais aussi d’apprendre l’intérêt de 
leur préservation. Aussi, vous saurez 
tout sur la gestion et les savoir-faire 
des professionnels que vous pouvez 
rencontrer sur ce site exceptionnel.
En accès libre à Pornic Agglo Pays de Retz, 
60/64 impasse du Vigneau
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h 17h – 
Tél 02 40 02 62 92

7  Marais estuariens,  
des marais  
pour la vie 
23 mai > 17 juin
Une exposition 
conçue pour 
sensibiliser petits et 
grands à l’importance 

que représente la préservation de 
ces zones humides remarquables. 
Elle s’adresse aux  familles avec 
2 parcours, un pour les adultes 
et un autre pour les enfants. Une 
sculpture d’arbre têtard, arbre 
emblématique des marais, créée 
pour l’occasion, conte aux plus 
jeunes l’histoire de trois animaux 
du marais. Un film vous invite, 
ensuite, à suivre la métamorphose 
des paysages au fil de l’eau et des 
saisons, et à découvrir la richesse 
insoupçonnée de ces prairies 
humides. Elaborée par Estuarium.
En accès libre à Bibliothèque de Ste-Pazanne, 
32 avenue de la Source – mercredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30, le vendredi de 10h  
à 12h30 et de 16h à 19h et le samedi de 10h 
à 15h – T. 02 40 02 69 13

8  Animation famille
mercredi 31 mai de 15 h à 16h. 
Autour d’une maquette animée, 
représentant en relief les marais 
estuariens, les visiteurs découvriront 
l’importance de la gestion de l’eau 
pour un meilleur partage de cette 
ressource. 
Nombre de places limitées 
réservation au 02 40 02 69 13 – Gratuit
Bibliothèque de Ste Pazanne

À PROXIMITÉ 
DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ  
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Les Moutiers-en-Retz
13  Comment utiliser les algues  
en cuisine et leur dégustation  
Samedi 27 mai
RDV à 9h à la bibliothèque des Moutiers  
en Retz, Chemin des Lutins pour un départ 
vers Préfailles. Prévoir bottes et tenue adaptée 
selon météo, ainsi qu’un pique-nique. 
Organisée par la bibliothèque des Moutiers. 
T. 02 40 82 75 77

Pornic
14  Les P’tites bêtes de la mare  
Samedi 3 juin
Spécial enfants 6 à 12 ans – Mets 
tes bottes et rejoins-nous à la mare  
pour apprendre à reconnaître ces 
drôles de p’tites bêtes ! 
Organisée par l’Association Hirondelle.  
Renseignement et inscriptions : 02 51 74 02 62 
Tarif : 7 € enfant  ; 4€ adh. d’Hirondelle.

15  Balade en kayak 
à la découverte de Pornic 
samedi 3 juin 
Balade dans la ria de Pornic et le 
long de la côte. Découverte du 
patrimoine maritime et naturel de 
la côte de Pornic. Inclus : un guide, 
kayak une ou deux places, photos de 
la balade et jus de raisin du Pays de 
Retz en fin de balade. 
De 9h à 12h Tarifs 19€ pour les - de 14 ans, 
35€ pour les adultes
Pour réserver : Florent au 06 72 88 18 54 
florent@kayaknomade.fr

16  Sortie botanique en bord de mer 
Dimanche 4 Juin
Promenade sur la côte à la recherche 
des plantes typiques de ce milieu. 
Prévoir un pique-nique pour le midi 
De 10h à 17h. Lieu communiqué lors 
de l’inscription – Gratuit – réservation 
obligatoire au 06 78 22 74 77 (M. Bourdet) 
ou francois.bourdet@orange.fr

Préfailles
17  Nettoyage des plages 
Samedi 3 juin
Vous êtes invités à participer à une 
collecte des déchets présents sur la 
plage. L’idée est de sensibiliser à la 
pollution qu’engendrent ces déchets 
ainsi qu’à leur recyclage.
De 10h à 12 h avec Surfrider
Grande plage de Préfailles 

18  Visite de la Réserve naturelle 
régionale de la Pointe Saint-Gildas 
Mardi 6 juin 
Découverte de la réserve, de la 
faune, de la flore et des habitats de 
ce site offrant une vue privilégiée 
sur l’Océan et l’Estuaire de la Loire. 
Gratuit – de 9h30 à 12h30.  
Renseignement et inscription 
environnement@prefailles.fr
T. 02 40 21 60 37  

Port-Saint-Père
19  Visite à la ferme Mercredi 31 mai
Venez traire les vaches et parler 
d’agriculture durable à Port-Saint- Père. 
Vous irez rencontrer les vaches 
au pâturage, participerez à leur 
alimentation avec les céréales 
produites sur place, assisterez à la 
traite, et vous pourrez même essayer 
de traire à la main. Découvrez 
les principes et les pratiques de  
l’agriculture durable menée sur 
cette ferme au bord des marais 
de l’Acheneau, investie dans une 
démarche environnementale, sociale, 
économe, et éducative. Visite à 2 
voix, pour adultes et pour enfants!
Ferme pédagogique de la Puillière  
Port-Saint-Père de 17h à 18h30 Tarifs adulte 5€ ;  
enfant 3-15 ans 3€. Réserver au 
02 40 04 82 61 / 07 86 95 07 00 ou 
contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com

© F. Puillière© KNomade © Mairie de Préfailles
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Cheix-en-Retz
20  Visite de la station d’épuration 
Mardi 30 mai
Le principe de cette station est de 
favoriser un maximum l’infiltration 
de l’eau traitée sur place, afin qu’il 
n’y ait aucun rejet direct au milieu 
naturel en choisissant une solution 
de génie végétal. Ce procédé 
épuratoire expérimental qui s’étend 
sur plus de 2 hectares, est unique 
dans le département.
De 10 h à 12 h – Gratuit
Sur réservation : 02 40 02 62 92
Lieu du RDV communiqué lors de l’inscription
20 personnes max 

Chaumes-en-Retz
21  Visite de l’écocentre 
Mercredi 31 mai
La visite commence par l’espace 
ludique et pédagogique, dédié  
à la découverte de la biodiversité  
et du fonctionnement du sol.  
Puis, accompagné d’un guide,  
suivez le parcours pour comprendre  
le fonctionnement de l’usine et 
découvrir l’installation de stockage  
des déchets non valorisables.
De 10h à 12h – Gratuit
réservation au 02 51 74 28 10  
lieu RDV communiqué lors de l’inscription

Saint-Hilaire-de-Chaléons
22  Visite d’éoliennes par VALOREM 
mercredi 31 mai 
Ces visites proposent de découvrir 
“aux pieds” des 5 éoliennes 
micheloises et des 6 nouvelles 
éoliennes Chaléonaises, les différentes 
étapes d’un projet éolien,  
de son mode de financement,  
de la production d’électricité 
renouvelable, de témoigner  
des retours d’expérience.
De 10h à 12h - Gratuit 
Sur réservation au 02 40 02 62 92
Lieu du RDV : communiqué lors de l’inscription

Saint-Michel-Chef-Chef
23  Visite de l’usine d’eaux potables  
les Gâtineaux par Véolia  
Mercredi 31 mai et vendredi 2 juin
Le parcours pédagogique aide 
à comprendre les différentes étapes  
de traitement de l’eau potable. 
La visite commence à l’extérieur 
du site puis  se poursuit à l’intérieur, 
où des bornes interactives attendent 
les visiteurs. Un film  de 3 mn sur la 
vie d’une goutte d’eau, du pompage 
à la distribution, est également 
proposé.
14h30 – Durée : 1 heure
Sur réservation : 02 40 02 62 92
Lieu du RDV communiqué lors de l’inscription 
12 personnes max par visite.

24  Visite d’éoliennes par VALOREM 
mercredi 31 mai
de 14h à 16h
Sur réservation au 02 40 02 62 92 
Lieu du RDV : communiqué lors de l’inscription

25  Jardin au Naturel 
3 et 4 juin
Le jardin de l’Association Bien Etre au Naturel 
vous ouvre ses portes de 10h à 17h. 
RDV Lieu-dit L’Ouche-Pointue, route 
de St Michel à Chauvé, après le village 
de la Grenouillère

Cordemais
26  Visite centrale thermique 
Mercredi 31 mai
Découvrez la production d’électricité 
à la Centrale de Cordemais  
par l’espace ludique et interactif  
de 300 m². Il permet de découvrir 
l’histoire de l’électricité, comprendre 
les différents moyens d’électricité  
en France, d’apprendre  
le fonctionnement d’une centrale 
thermique et de comprendre le rôle  
et le fonctionnement de la centrale. 
De 15h à 17 h - Gratuit.  
Sur réservation : 02 40 02 62 92  
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription  
15 personnes max – Covoiturage organisé. 

VISITES D’ÉQUIPEMENTS

© Fotolia © V. Joncheray
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2 rue Dr Ange Guépin
Z.A.C. de la Chaussée
44215 PORNIC Cedex

–
www.pornicagglo.fr

 Retrouvez toutes les infos 
sur notre page Pornic agglo Pays de Retz


