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Fondateur du magazine Terra Eco et co-auteur du film « Animal » (nommé aux 
Oscars 2021) réalisé par Cyril DION, Walter BOUVAIS 
est un spécialiste des questions environnementales qui 
intervient lors de conférences inspirantes sur les thèmes du 
développement durable. Son credo : réparer la Terre est non 
seulement une nécessité mais aussi un magnifique projet 
de société et un immense défi entrepreneurial. 

QUELS SONT LES DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 
Lors de cette conférence, Walter BOUVAIS nous montrera 
les voies possibles pour une conversion écologique de 

l’économie et de la société. Il nous expliquera enfin les modèles économiques et 
sociétaux qui fonctionnent et les raisons de leurs succès. Habitué au format de 
conférences « TED x », Walter BOUVAIS nous livrera un point de vue novateur et 
optimiste, au cours d’une discussion à laquelle vous pourrez participer.

Conférence de Walter BOUVAIS - « Les défis du changement climatique » 

Samedi 18 Sept.
18h à 20h

Espace Jean Fréour

GRATUIT

sur présentation du 
pass sanitaire

Jean Louis BERTHON est un ancien écophysiologiste, 
spécialiste des écosystèmes aquatiques et plus 
particulièrement du zooplancton. Il dirige durant de 
nombreuses années le laboratoire de biologie animale 
de Saint-Etienne, son équipe a notamment collaboré à 
résoudre les dysfonctionnement dus à l’eutrophisation et 
au développement de cyanobactéries. 

BIODIVERSITÉ, OU DIVERSES DIVERSITÉS BIOLOGIQUES ?
À la retraite depuis 2012, il vit désormais à Batz-sur-Mer 
et propose, à l’occasion de la Semaine du Climat une soirée d’échanges au format 

« rencontre avec… un écophysiologiste ». Il nous expliquera qu’à côté de la très connue diversité des 
espèces  - alias biodiversité  - la Nature a développé bien d’autres diversités d’ordre biologique, permettant le 
fonctionnement et l’évolution des écosystèmes. Une diversité qui permet de palier aux dysfonctionnements 
dus à la prépondérance autoproclamée d’une espèce… la nôtre.  

Rencontre avec Jean-Louis BERTHON - « Biodiversité, 
ou diverses diversités biologiques » 

mardi 21 Sept.
19h à 21h

Espace Jean Fréour

GRATUIT

sur présentation du 
pass sanitaire

CONFÉRENCES &
 ÉCHANGES

Equipés d’outils ludiques et pédagogiques sur leur stand, les animateurs du 
CPIE, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, sensibilisent 

le grand public aux problématiques de l’eau :  
imperméabilisation des sols, gestion intégrée des 
eaux pluviales ou encore les économies d’eau... 
Petits et grands peuvent venir y découvrir ou 
redécouvrir ces problématiques, et les astuces pour 
y remédier !

CPIE Loire Océane - Stand
« Eau et changement climatique » 

Samedi 18 Sept.
14h30 à 18h 

 Petit Bois

Lundi 20 Sept.
9h à 12h 

Marché Hebdo  
Place du Mûrier

GRATUIT

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme 
25 rue de la plage - 02 40 23 92 36  - office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr



ACTIVITÉS  
& VISITES

Visites du Moulin de la Falaise
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir cette 
formidable énergie renouvelable qu’est le vent !
Samedi 18 & dimanche 19 septembre : à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30  - GRATUIT

Balade guidée à vélo accompagnée d’une guide conférencière : découverte du bourg, du moulin de la 
Falaise, de la flore bord de mer, de la pointe de casse-caillou et des sculptures anonymes.
Samedi 25 septembre  - 10h à 12h. Tarifs : 8€ adulte et 4€ enfant de  - 12 ans

Visite insolite « À la découverte d’un paludier » Mercredi 22 septembre  - 14h
Tarifs : 3,50€ adulte et gratuit pour les enfants de  - 12 ans

Rallye Nature sur la coupure verte 
AVEC LA GUIDE FANNY CHAIGNEAU 

Venez relever le défi, en famille ou entre amis, 
lors d’un rallye nature le long de la coupure verte 
! Tout au long du parcours, une série d’énigmes 
vous permettra de découvrir la faune et la flore 
de ce poumon écologique qui traverse des zones 
urbanisées. Sur inscription.

Visites nature & patrimoine aVec l’office de tourisme

World Clean Up Day 
OPÉRATION NETTOYAGE DES PLAGES AVEC DECOS ET L’ÉCOLE SURF AND RESCUE 

À l’occasion de la journée mondiale « World Clean 
Up Day » la commune s’engage et renouvelle son 
action en partenariat avec l’association DECOS et 
l’école Surf and Rescue. Avis à tous les volontaires 
qui souhaitent participer pendant quelques heures 
au nettoyage des plages Valentin ou de la Govelle : 

pensez à vous munir de gants et à porter des chaussures fermées. Les groupes 
se rejoindront à 11h30 au Port Saint-Michel. 
De 9h30 à 12h au Port Saint-Michel, l’association DECOS tiendra un stand de sensibilisation aux déchets.

Samedi 18 Sept.
9h30 à 12h

 
RDV 9h30  

- Parking de la Govelle  
- ou Plage Valentin 

(rue Appert)

GRATUIT

dimanche 19 Sept.
10h à 12h

GRATUIT

Ateliers de reflexion collective  
« FRESQUE DU CLIMAT » PAR LE CPIE LOIRE OCÉANE

Cet atelier est basé sur la collaboration et l’intelligence collective. En équipe, 
les participants devront retrouver à partir de 
supports photographiques, les liens de causes 
à effets entre les différentes conséquences du 
changement climatique. Une manière ludique 
et créative de réfléchir ensemble aux enjeux du 
climat. 

Gratuit. Inscription obligatoire sur : www.cpie-loireoceane.com ou au : 02 40 45 35 96. 
Accès sur présentation du pass sanitaire. 

mardi 21 Sept.
14h à 17h

Salle Saint-Georges 

Samedi 25 Sept.
10h à 13h

Salle Saint-Georges 

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme 
25 rue de la plage - 02 40 23 92 36  - office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr



EXPOSITIONS 

UNE VISION ARTISTIQUE DE LA BRETAGNE DANS 850 ANS... VERSION SCIENCE-FICTION !

2870 : le monde a bien changé et la Bretagne n’est pas épargnée : toute forme 
de vie a quasiment disparu, l’eau est inexistante et la température élevée. 
Pourtant, sur chacun des sites remarquables de la péninsule bretonne subsistent 
les éléments les plus marquants et identifiables, restés quasiment identiques à 
ce qu’ils étaient au 21ème siècle : le phare du Créac’h à Ouessant, la petite maison 
coincée entre deux rochers à Plougrescant...

C’est dans un monde 
sombre, baroque et 
poétique que nous 
invite l’auteur-illustrateur 
Stéphane HEURTEAU, 
en compagnie de ses 
trois personnages : le 
poète-inventeur Von 
Kracott, sa fiancée la Douce Amy et son écuyer, 
Pancho Samba. Son univers s’inspire à la fois de 
Cervantès, de Sergio Leone, de Jacques Tati et 
bien d’autres encore. L’exposition nous dévoile les 
paysages de Saint-Malo, Rennes, Belle-Île-en-Mer 
et… Batz-sur-Mer, un dessin qui a été spécialement 
réalisé pour cette exposition !

Ce projet est destiné à alerter sur les risques que nous faisons courir à notre monde en dénonçant le 
gigantisme, la destruction de l’environnement, l’assèchement des mers et océans... C’est aussi un jeu de 
piste et une invitation à (re)découvrir la Bretagne.

« BRETAGNE 2870 » de Stéphane HEURTEAU

du 10 Sept.  
au 2 oct. 

aux horaireS 
d’ouverture

Médiathèque 

 GRATUIT

sur présentation du 
pass sanitaire

Rencontre et dédicaces  

À l’occasion de la Semaine du Climat, Stéphane 
HEURTEAU sera en dédicace à la médiathèque 
municipale. 

Après une présentation de son travail, de son processus 
de création, ses inspirations et ses réflexions, il échangera 
librement avec les curieux.

vendredi 24 Sept.  
de 18h à 20h

Médiathèque 

 GRATUIT

sur présentation du 
pass sanitaire



PAR L’ATELIER DES PEINTRES DU BOURG DE BATZ

Une dizaine de peintres amateurs de l’Atelier des Peintres du Bourg 
de Batz ont planché durant l’été sur le thème du Climat et de ses 
menaces. Ils nous livrent leurs ressentis et leurs interprétations 
personnelles et artistiques sur des sujets variés comme la fonte des 
glaces, l’augmentation du niveau de la mer ou la pollution.

Exposition de tableaux « Quels risques pour le climat ? »

PAR LE CCFD TERRE SOLIDAIRE

La mer est notre bien commun. En se penchant de plus près 
sur le milieu marin des régions Bretagne et Pays de la Loire, le 
CCFD Terre Solidaire en est désormais certain, les océans sont 
vitaux pour l’humanité : ils nous permettent de respirer autant 
que les forêts, ils régulent le climat, ils nous aliment… 
Après plusieurs voyages lors desquels les bénévoles ont 
été « immergés » en Indonésie, Mauritanie et au Sénégal 
à la rencontre des professionnels de la pêche, le CCDF Terre 
Solidaire en a tiré une exposition photographique qui présente 
différentes problématiques qui concernent le littoral de ces 
pays.

En interrogeant des professionnels du milieu, les bénévoles du CCFD Terre Solidaire ont compris que les 
défis liés aux océans et aux populations qui en dépendent, illustrent des problématiques plus globales. 
Concernant la mer tout comme la terre : comment préserver les ressources tout en nourrissant la population 
mondiale ? 

Exposition photos « La mer, bien commun de l’humanité ? » 

PAR GÉRARD PAIN

À travers une sélection de photos prises par Gérard PAIN, cette 
exposition nous raconte en images les tempêtes et leurs dégats 
ainsi que les travaux de consolidation pour entretenir les marais. 

Une exposition qui montre la fragilité des marais salants face aux 
évènements climatiques, mais aussi le travail accompli pour les 
protéger. 

Exposition photos « Les marais salants face à la mer » 

3 expositions à la salle des fêtes
du Samedi 18 au mercredi 22 Sept.  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

 GRATUIT

sur présentation du pass sanitaire



CONCERTS 

CRÉATION SONORE ET MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

LECHAPUS fait de la musique électronique avec des déchets plastiques, des 
blisters de nouilles chinoises et des opercules de sodas américains. Le trentenaire, 

un brin déjanté, accro à la déchetterie de 
son village du vignoble nantais, a eu une 
idée il y a un an et demi : créer un orchestre 
plastique. Objectif : « Parler des déchets 
plastiques d’une façon poétique, festive 
sans être moralisateur. La gestion des 
déchets est un enjeu contemporain. »

Il a peaufiné son spectacle lors d’une résidence au VIP de Saint-
Nazaire. Avec cette création tout public, LECHAPUS propose un univers fantaisiste entre chanson «boom 
boom» et poésie électro-ménagère. Les textes, chantés et écrits en français, évoquent un univers de fin du 
monde et de débrouille à la Mad Max. LECHAPUS chante des chansons festives sur la fin du monde, une 
façon originale, moderne et dansante d’exorciser en musique notre gabegie plastique !

Ben LECHAPUS et son « Orchestre Plastique » 

Samedi 18 Sept.
15h à 16h30 

Kiosque du Petit Bois

GRATUIT

LES REKUPERTOU DE LA FANFARE !

Ils sont cinq, et bien décidés à transformer n’importe quel morceau qui les botte, 
quitte à rendre leur répertoire éclectique au possible et emporter le public dans 
un tourbillon de musiques, des Caraïbes au Funk, en passant par la Valse et la 

Rumba Congolaise. Des 
tuyaux, des bidons, des 
vieux plats… tout droit 
sortis des poubelles, 
façonnés et reconvertis en 
instruments mélodiques 
ou en percussions, les 
TRANSFORMATEURS 
ACOUSTIQUES produisent les sons inouïs d’une 
musique festive et chaloupée. 

La déambulation que ces musiciens nous donnent 
à voir et à entendre est le résultat improbable et 

surprenant d’un recyclage original qui saura animer joyeusement cette journée de clôture. Leurs instruments 
de bric et de broc ne craignent aucune mélodie ou ligne de basse, ne tremblent pas devant les rythmes et 
riffs de guitare les plus syncopés. Ils sont même prêts à chanter s’il le faut ! 

Déambulation des TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES

Samedi 25 Sept.
14h30 et 16h30 
Parvis Salle des Fêtes

GRATUIT



JEUNESSE

POUR LES ÉCOLES ALAIN BOUTLE & SAINTE MARIE - SAINT PIERRE :
 

À venir : lecture de Kamishibaï en classe par Les Amis de la Gède, ainsi qu’une sortie 
nettoyage et sensibilisation à la biodiversIté de la Dune de la Falaise par DECOS.

OEUVRES RÉALISÉES CET ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS ET LA HURLETTE 

À l’occasion des vacances d’été, les jeunes de la 
Hurlette ont créé des objets avec des éléments 
récupérés sur les plages. Ils notamment vendu 
quelques créations lors des marchés nocturnes 
estivaux. 

De leur coté, les plus petits (3 à 10 ans) ont aussi fait preuve d’une grande créativité 
tout l’été à l’Accueil de loisirs : fresque réalisée avec des bouchons, pots à crayons 
en bouteille plastique, tableaux, photophores...  Parents, grands-parents, amis et 
curieux, venez découvrir leurs oeuvres lors de cette exposition ! 

Exposition des créations des enfants

Samedi 25 Sept.
14h30 à 17h 

Parvis Salle des Fêtes

GRATUIT

PAR LES AMIS DE LA GÈDE ET DECOS
 
Le kamishibaï est un genre narratif japonais, 
sorte de théâtre ambulant où les histoires sont 
racontées en faisant défiler des illustrations en 
papier devant les spectateurs. 

Isabelle  GUERINEAU (Amis de la Gède & 
Decos) et Françoise DESAGNAT (Amis de la 
Gède) offriront une lecture de kamishibaï pour 
sensibiliser les enfants à la protection de l’océan 
et des ressources en eau.

Lecture Kamishibaï - 3 à 9 ans
mercredi  

22 Sept. 15h30 
Kiosque du Petit Bois 

 

Samedi  
25 Sept.15h30 

Kiosque du Petit Bois
GRATUIT

IMAGINE ET DESSINE BATZ-SUR-MER EN 2870 !

Stéphane HEURTEAU racontera en images 
son parcours et animera un atelier dessin, où 
les jeunes imagineront ensemble en dessinant 
Batz-sur-Mer dans 850 ans !

Atelier dessin de science-fiction - à partir de 10 ans mercredi 
22 Sept. 

de 14h30 à 
17h30 

Médiathèque 

GRATUIT
jauge limitée co
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Bretagne 2870: Le miracle des Petites cités de caractère 
Batz-sur-Mer

Inscription obligatoire à la médiathèque : 
11 rue de la Plage / Tél. 02 40 23 89 51 / mediatheque@mairie-batzsurmer.fr  



AGENDA SEMAINE DU CLIMAT
du 10 

sept.  
au 

2 oct.

  
Exposition « Bretagne 2870 » 
Dessins de Stéphane HEURTEAU
Horaires d’ouverture / Médiathèque 
municipale

  Exposition de tableaux  
sur le thème du climat
de l’Atelier des Peintres du Bourg de Batz

du 18 
au 22 

sept.  
  Exposition photos 

« La mer, bien commun de l’humanité ? »  
par le CCFD Terre Solidaire
Exposition photos 
« Les marais salants face à la mer »  
par Gérard PAIN 

sam.  
18  

sept.  
World Clean Up Day Nettoyage des plages  
avec DECOS et l’école Surf and Rescue 
RDV 9h30 : parking de la Govelle  
ou plage Valentin (rue Appert)

Stand pédagogique « Eau et changement 
climatique » animé par le CPIE 
14h30 à 18h / Petit Bois

mar.  
21  

sept.  
Atelier de reflexion collective  
« Fresque du climat » par le CPIE 
14h à 17h / Salle Saint-Georges

Rencontre avec... un écophysiologiste   
« Biodiversité, ou diverses diversités 
biologiques » par Jean-Louis BERTHON  
19h / Espace Jean Fréour

Atelier dessin SF « en 2870 »  
animé par l’auteur Stéphane HEURTEAU 
à partir de 10 ans
14h30 à 17h30 / Inscription à la 
Médiathèque 

dim.  
19  

sept.  

Rallye Nature sur la coupure verte avec  
la guide Fanny CHAIGNEAU 
10h à 12h / Inscription à l’Office de 
tourisme 

lun.  
20  

sept.  

ven.  
24  

sept.  
Rencontre et dédicaces  
avec l’auteur et dessinateur de 
science-fiction Stéphane HEURTEAU
18h / Médiathèque municipale

sam.  
25  

sept.  
Balade guidée à vélo  
10h-12h / Réservation à l’Office de 
tourisme 

Stand sensibilisation « Eau et changement 
climatique » par le CPIE 
9h à 12h / Marché place du Mûrier

Exposition des créations des enfants 
Oeuvres réalisées cet été à l’accueil de 
loisirs et la Hurlette
14h30 à 17h / Parvis Salle des Fêtes

  

« Orchestre Plastique » de LECHAPUS  
Musique électronique d’objets recyclés 
15h à 16h15 / Kiosque du Petit Bois

Fanfare « Les Transformateurs acoustiques »  
et pot de clotûre 
16h30 / Parvis Salle des Fêtes

Visites du Moulin de la Falaise  
et ateliers de créations artistiques
10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30h / Moulin de la Falaise

Conférence de Walter BOUVAIS
« Les défis du changement climatique » 
18h / Espace Jean Fréour 

Visites du Moulin de la Falaise  
10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30h / Moulin de la Falaise

Atelier de réflexion collective  
« Fresque du climat » par le CPIE 
10h à 13h / Salle Saint-Georges

  

10h30 à 12h30 et de 14h à 18h  
Salle des Fêtes

Fanfare « Les Transformateurs acoutisques »   
14h30 / Parvis Salle des Fêtes

mer.  
22  

sept.  
Visite insolite  
« À la découverte d’un paludier » 
14h / Inscription à l’Office de tourisme 

Lecture jeunesse Kamishibaï - 3 à 9 ans 
par Les Amis de la Gède et DECOS
15h30 / Kiosque du Petit Bois

Lecture jeunesse Kamishibaï - 3 à 9 ans,  
par Les Amis de la Gède et DECOS
15h30 / Kiosque Petit Bois


