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Pornic agglo Pays de Retz s’investit depuis de nombreuses années sur la thématique
Développement Durable.
En 2019, l’agglomération a élaboré son Plan Climat Air Energie Territorial 2019-2025, véritable
feuille de route pour les 6 ans à venir en matière de transition écologique et énergétique.
Cette nouvelle édition des semaines du Développement Durable est la première pour le nouveau
mandat élu en 2020. Nous avons voulu offrir aux habitants des animations et des ateliers pour
tous les âges, répartis géographiquement sur l’ensemble du territoire et donnant l’occasion de
découvrir ou redécouvrir les acteurs locaux du Pays de Retz partenaires de cette manifestation.
De la réalisation de nichoirs pour les plus jeunes, aux sorties nature en passant par des ateliers
cuisine, Pornic agglo Pays de Retz vous propose une diversité d’animations permettant d’allier
plaisir et éco responsabilité au cours de ces deux semaines.
Pour compléter ce programme d’animations nous avons recensé dans ce support, les initiatives
des mairies, associations et autres acteurs du territoire à découvrir également pendant ces
semaines du développement Durable.
Ce programme vous a donné envie d’en découvrir davantage sur l’action de Pornic agglo Pays
de Retz en matière de Développement Durable ? N’hésitez pas à consulter le nouveau rapport
Développement Durable sur www.pornicagglo.fr/service/developpement-durable/
Jacques RIPOCHE
Conseiller Délégué de Pornic agglo Pays de Retz
en charge du Tourisme Vert et du Développement Durable

Légende

Animation proposée par Pornic agglo Pays de Retz

Du 13 au 19 septembre
Journées mondiales du nettoyage de la planète

Pendant toute cette semaine, des opérations de nettoyage sont organisées dans
nos villes, côtes et campagnes avec des temps forts le samedi 18 et dimanche
19 septembre pour sensibiliser le plus grand nombre sur les conséquences et les
dégâts de tous les déchets délaissés dans la nature et au-delà de fédérer tous les
citoyens et acteurs pour mieux produire, mieux consommer et moins jeter.
Animations coordonnées par l’association Hirondelle, les communes et
Pornic Agglo. Infos sur www.worldcleanupday.fr ou au 06 95 49 26 27

Préfailles - Samedi 18 septembre de 9h30 à 12h

Visite de la réserve naturelle régionale de la Pointe Saint-Gildas

Découvrez la Pointe Saint-Gildas d’un autre oeil avec Guillaume, le conservateur
de la réserve naturelle régionale. Au programme : découverte des habitats naturels,
de la faune et de la flore, ainsi que les traces et indices laissés par les animaux
et des espèces végétales présentant un intérêt pour l’Homme, d’un point de vue
culinaire, médicinale et pratique. Places limitées - dès 7 ans
Visite organisée par la ville de Préfailles
Gratuit sur inscription au 02 40 21 60 37 ou par mail environnement@prefailles.fr

La Plaine-sur-Mer - Samedi 18 septembre de 10h à 13h
Les algues, de la cuillette à l’assiette

Après une visite de terrain, pour découvrir plusieurs espèces d’algues, c’est un
temps d’initiation cuisine qui vous attend pour apprendre à confectionner des
mets simples et originaux avec ces légumes de la mer. Place à la créativité !
Équipement à prévoir : bottes ou chaussures pour aller dans l’eau, vêtements
adaptés à la météo (coupe-vent...), seau, ciseaux pour couper les algues, couteau,
bloc-notes, contenants pour rapporter les préparations. Tarif : 30€
Organisée par Echos Nature. Sur réservation au 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23
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Pornic - Samedi 18 septembre de 9h à 12h

Recycler ses déchets au jardin

Vous êtes lassés des allers-retours à la déchèterie pour évacuer vos déchets
verts? Venez acquérir des techniques de compostage et de paillage pour Réduire,
Réutiliser, et Recycler vos déchets végétaux ! Jardin des Sablons.
Organisée par le CPIE Logne et Grand Lieu en partenariat avec Pornic Agglo.
Gratuit sur inscription au 02 51 74 28 10 ou environnement@pornicagglo.fr

Cheix-en-Retz - Samedi 18 septembre de 10h à 12h
La Plaine-sur-Mer - Samedi 18 septembre de 16h à 18h
Sortie nature : Aux arbres citoyens

Venez en famille ou en solo apprendre à reconnaître les arbres et en savoir plus
sur leur utilité pour nous et pour la planète. Rendez-vous au lieu-dit la Pierre
Tremblante pour Cheix-en-Retz et à l’office de tourisme pour La Plaine-sur-Mer.
Organisée par l’association Campus Fertile en partenariat avec Pornic Agglo.
Gratuit sur réservation au 06 31 37 74 36 ou campus-fertile44@mailo.com

Villeneuve-en-Retz - Dimanche 19 septembre de 10h30 à 12h30
Rallye oiseaux du marais Breton

Découvrez les nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent le marais avec
l’association Hirondelle.
Tarifs : adulte 12€, enfant 8€ - Inscription au 02 51 74 02 62
Infos : www.associationhirondelle.fr

Préfailles - Mardi 21 septembre de 10h10 à 12h10
Sortie à la découverte des Algues

Brunes, vertes ou rouges, les algues participent à l’équilibre des écosystèmes.
Découvrez leur diversité et leurs différents intérêts avec l’association Hirondelle.
Tarifs : adulte : 8€, enfant : 4€, adhérent association : 4€
Sur réservation au 02 51 74 02 62 ou 06 50 76 49 55
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Pornic - Mercredi 22 septembre de 14h30 à 16h30

Monval, ses prairies et ses insectes

Prairies, pelouses maritimes, boisements, pêcheries, dolmen…. Autant d’éléments
de notre patrimoine local présents sur le site de Monval.
Sortie gratuite organisée par l’association Hirondelle.
Inscription au 02 51 74 02 62. Infos : www.associationhirondelle.fr

Chaumes-en-Retz - Mercredi 22 septembre de 10h à 12h
Atelier pour enfant : Aidons les oiseaux pour l’hiver

L’hiver est une saison difficile à passer pour tous
les petits oiseaux en raison du froid et du manque
de nourriture. Après vous présenté les principales
espèces de nos jardins, chaque enfant, aidé d’un
parent, réalisera sa propre mangeoire (à partir de
bouteilles de plastique) et des boules de graisse
afin de leur venir en aide. 15 enfants maximum (de
6 à 12 ans) - Présence d’un parent obligatoire.
Organisé par Aléa Nature en partenariat avec Pornic Agglo.
Dans la salle pédagogique de l’Eco Centre.
Gratuit sur inscription sur aleanature@orange.fr ou au 06 31 55 07 12

La Plaine-sur-Mer - Mercredi 22 septembre de 10h à 12h
Les algues, nouvelles saveurs marines

Cette sortie organisée par Echos Nature vous invite à découvrir les algues installées
sur nos côtes qui possèdent des propriétés, des textures et des goûts surprenants.
Cette excursion, qui mélange anecdotes et dégustations sur les rochers, ne vous
laissera pas indifférent face à ce nouveau monde culinaire qui s’offre à vous !
Tarifs : adulte 10€, enfant de 5 à 15 ans 6€, gratuit pour les moins de 5 ans.
Sur inscription au 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23

Port-Saint-Père - Mercredi 22 septembre de 16h45 à 18h30
Visite à la ferme, à l’heure de la traite

Venez découvrir les vaches au pré et les ramener à l’étable de la Ferme de la Puillère.
Assistez à la traite à la machine et si vous le souhaitez, essayez la traite à la main.
Nourrissez les petits veaux, tout en échangeant sur la vie de la ferme et de
l’agriculture durable.Tarifs : 6€ et 4€ pour les moins de 16 ans
Sur réservation au 02 40 04 82 61 ou 07 86 95 07 00
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Préfailles - Jeudi 23 septembre de 11h20 à 13h20
Sortie à la découverte des Algues

Brunes, vertes ou rouges, les algues participent à l’équilibre des écosystèmes.
Découvrez leur diversité et leurs différents intérêts avec l’association Hirondelle.
Tarifs : adulte : 8€, enfant : 4€, adhérent association : 4€
Sur réservation au 02 51 74 02 62 ou 06 50 76 49 55

La Bernerie-en-Retz - Vendredi 24 septembre de 18h30 à 20h
Atelier cuisine durable
et anti-gaspi

Comment
limiter
le
gaspillage
alimentaire ? Réalisation de recettes
anti-gaspi (exemple de l’apéro zéro
déchet), conseils sur la conservation
des aliments, achats en vrac.
Organisé par l’association Campus
Fertile en partenarit avec Pornic Agglo.
Salle Bellevue.
Gratuit sur réservation au 06 31 37 74
36 ou campus-fertile44@mailo.com

Sainte-Pazanne

Samedi 25 septembre
de 9h à 12h
Recycler ses déchets au jardin

Vous êtes lassés des allers-retours à
la déchèterie pour évacuer vos déchets
verts? Venez acquérir des techniques
de compostage et de paillage pour
Réduire, Réutiliser, et Recycler vos
déchets végétaux !
Organisé par le CPIE Logne et Grand Lieu en partenariat avec Pornic Agglo. Lieu
communiqué lors de l’inscription.
Gratuit sur inscription au 02 51 74 28 10 ou environnement@pornicagglo.fr
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Rouans - Samedi 25 septembre de 10h à 12h

Atelier cuisine durable et pour le climat

Quelle est la relation entre notre alimentation et les changements climatiques ?
Réalisation de recettes à base de céréales, légumineuses et légumes ou anti gaspi.
Organisé par l’association Campus Fertile en partenariat avec Pornic Agglo.
Au restaurant scolaire.
Gratuit sur réservation au 06 31 37 74 36 ou campus-fertile44@mailo.com

Port-Saint-Père - Samedi 25 septembre de

14h30 à 18h30
L’agriculture durable : une expérience à vivre
et à partager

Découvrez les principes et les pratiques de l’agriculture
durable menée sur la ferme de la Puillère 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. Partez à
la rencontre des vaches au pâturage, participez à leur
alimentation avec les céréales produites sur place. Et
après un goûter fermier, vous assisterez à la traite, et
vous pourrez même essayer de traire à la main.
Tarifs : 12€ et 7€ pour les moins de 16 ans
Sur réservation au 02 40 04 82 61 ou 07 86 95 07 00

Port-Saint-Père

Mercredi 29 septembre de 16h45 à 18h30
Visite à la ferme, à l’heure de la traite

Venez découvrir les vaches au pré et les ramener à l’étable de la Ferme de la Puillère.
Assistez à la traite à la machine et si vous le souhaitez, essayez la traite à la main.
Nourrissez les petits veaux, tout en échangeant sur la vie de la ferme et de
l’agriculture durable.
Tarifs : 6€ et 4€ pour les moins de 16 ans
Sur réservation au 02 40 04 82 61 ou 07 86 95 07 00
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Saint-Hilaire-de-Chaléons - Mercredi 29 septembre
La ferme à Cultures

2h pour visiter et échanger autour du design de la ferme au lieu-dit La Prise, des
principes de la permaculture, avec un focus particulier sur le non travail du sol et le
cycle de la fertilité ainsi que sur les écosystèmes et les corridors écologiques.
Organisée par La ferme à Cultures en partenariat avec Pornic Agglo.
Gratuit sur inscription sur LaFermeACultures@retzien.fr

Saint-Michel-Chef-Chef - Samedi 2 octobre de 10h à 12h
Sortie à la dune, entre terre et mer

La dune est souvent un milieu naturel que beaucoup de personnes ne connaissent
pas... Nous avons parfois tendance à la négliger; elle mériterait pourtant toute notre
attention. Assurée par un guide, cette visite vous fait découvrir la dune à travers
tous ses stades d’évolution. Et oui, c’est bel et bien un milieu vivant que vous vous
apprêtez à rencontrer ! Vous ferez également la connaissance des hôtes de ce
milieu naturel. Le ballet majestueux des oiseaux côtiers assurant le spectacle et la
flore de la dune remarquable par ses adaptations vous laisseront sans voix.
Organisé par Echos Nature en partenariat avec Pornic Agglo. Gratuit sur inscription
au 06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90 ou vincent@echosnature.fr

La Bernerie-en-Retz - Dimanche 3 octobre de 10h à 18h

Fête des Jardins

Le temps d’une journée venez célébrer les jardins au naturel au Square Thibault.
Une journée organisée par l’association hirondelle. Ateliers, ventes, expositions
sont au programme.
Programme complet sur www.associationhirondelle.fr
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Chaumes-en-Retz - Mercredi 6 octobre de 10h à 12h30
Visite de l’Eco Centre

L’Eco Centre, situé route du Bignon, s’ouvre à vous. Accompagné d’un guide, venez
découvrir comment une partie de vos déchets est valorisée en compost. La visite
commence par l’espace ludique et pédagogique, dédié à la découverte de la
biodiversité et du fonctionnement du sol. Puis suivez le parcours pour comprendre
le fonctionnement de l’usine et découvrir l’installation de stockage des déchets non
valorisables (ISDND). Organisée par Pornic Agglo.
Gratuit sur réservation au 02 51 74 28 10 ou environnement@pornicagglo.fr

Pornic

- Mercredi 6 octobre de 10h à 12h
Atelier pour enfant : réalisation de nichoirs

Accompagnés de 2 animateurs de l’association Hirondelle, les enfants seront
amenés à réaliser un nichoir en bois pour les oiseaux et ainsi leur offrir un abri
pour l’hiver à venir
Organisé par l’association Hirondelle en partenariat avec Pornic Agglo.
Salle associative Tartifume - 35, rue Tartifume (derrière la Médiathèque)
Gratuit sur inscription au 02 51 74 02 62 ou contact@associationhirondelle.fr

La Plaine-sur-Mer - Mercredi 6 octobre de 10h à 13h
Les algues, de la cueillette à l’assiette

Après une visite de terrain, pour découvrir plusieurs espèces d’algues, c’est un
temps d’initiation cuisine qui vous attend pour apprendre à confectionner des
mets simples et originaux avec ces légumes de la mer. Place à la créativité !
Équipement à prévoir : bottes ou chaussures pour aller dans l’eau, vêtements
adaptés à la météo (coupe-vent...), seau, ciseaux pour couper les algues couteau,
bloc-notes, contenants pour rapporter les préparations. Tarif : 30€
Organisée par Echos Nature. Sur réservation au 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23
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Port-Saint-Père - Mercredi 6 octobre de 16h45 à 18h30
Visite à la ferme, à l’heure de la traite

Venez découvrir les vaches au pré et les ramener à l’étable de la Ferme de la Puillère.
Assistez à la traite à la machine et si vous le souhaitez, essayez la traite à la main.
Nourrissez les petits veaux, tout en échangeant sur la vie de la ferme et de
l’agriculture durable.
Organisé par la ferme de la Puillère. Tarifs : 6€ et 4€ pour les moins de 16 ans
Sur réservation au 02 40 04 82 61 ou 07 86 95 07 00

Préfailles - Vendredi 8 octobre de 11h à 13h
Sortie à la découverte des Algues

Brunes, vertes ou rouges, les algues participent à l’équilibre des écosystèmes.
Découvrez leur diversité et leurs différents intérêts. Organisée par l’association
Hirondelle. Tarifs : adulte : 8€, enfant : 4€, adhérent association : 4€
Sur réservation au 02 51 74 02 62 ou 06 50 76 49 55

du 20 au 28 novembre 2021
Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets

Chaque année, à la fin novembre, la
Semaine européenne de la réduction
des déchets (SERD) est l’occasion
de sensibilisation à la prévention
des déchets, toujours dans l’esprit
que le meilleur déchet est celui qu’on
ne produit pas ! Organisées sur le
territoire de Pornic agglo Pays de Retz,
des animations de sensibilisation
permettent de donner des clés pour agir
au quotidien aussi bien à la maison,
au bureau ou à l’école, en faisant ses
achats ou même en bricolant.
Programme à venir sur
www.pornicagglo.fr
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Tous vos producteurs locaux

Pornic agglo Pays de Retz apporte son
soutien aux producteurs locaux avec la
création d’une plaquette vente directe
disponible dans les accueils des mairies,
de la communauté d’agglomération, les
offices de tourisme et certains points de
vente.
Une carte interactive qui recense
tous les producteurs est également
consultable sur : www.pornicagglo.fr/lagglo-soutient-ses-producteurs-locaux/

Mon Panier de Retz

Soutenue par Pornic agglo Pays de
Retz, cette plateforme vous offre accès
à des produits locaux en vente directe
sans avoir à multiplier les commandes
et les déplacements : les produits que
vous choisissez sur le site alimentent
une même commande que vous venez
retirer le vendredi en soirée sur l’un des
deux points de retrait (Pornic ou SaintePazanne).
www.monpanierderetz.fr

Retzcup.fr

Lancé en 2019 par Pornic agglo Pays
de Retz, ce service en ligne permet aux
habitants du territoire de se mettre en
relation pour échanger, se donner ou
vendre des objets dont ils ne se servent
plus.
Ne jetez plus : donnez, vendez
sur www.retzcup.fr
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www.retzcup.fr
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Retrouvez toutes les infos
sur notre page Pornic agglo Pays de Retz
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