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Conférences

Ateliers

Animations

du 28 mai au 11 juin 2022

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Semaine du

SAMEDI 4 JUIN 
de 10h à 18h à Royan  

place Kérimel de Kerveno

Le village
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Animations gratuites, ouvertes à tous



Soirée d’ouverture
SAMEDI 28 MAI • à 20h30 • Salle Georges Brassens

(6 place Jacques Prévot - Saint-Sulpice-de-Royan)

Le mensonge des 3 petits cochons
Cette fameuse histoire est à l’origine du culte du béton. Cette conférence gesticulée vous racon-
tera une version moderne redonnant ses lettres de noblesse à la construction paille et bois. Entre 
isolation écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et clowneries, cette conférence 
propose de faire le point sur l’habitat écologique et l’urgence d’agir pour changer notre société. 

Durée : 1h45
Plus d’infos : 05.46.22.19.35

Si vous souhaitez devenir apiculteur amateur ou professionnel, ou si vous êtes 
simplement passionné par la nature et le monde des abeilles, sensible à l’éco-
logie, au développement durable et à la santé de notre planète, cette expo est 
faite pour vous ! 

Plus d’infos : Médiathèque de Saujon
05.46.02.94.71

DU MERCREDI 1er JUIN AU DIMANCHE 05 JUIN • de 14h à 18h
Parc de l’Estuaire

Un site du réseau des Échappées Nature du Département de la Charente-Maritime 
(47 avenue Paul Roullet – Saint-Georges-de-Didonne)

Parcours en land art: chimères
Parcours de sensibilisation à l’harmonie de la nature, valorisé par des productions artistiques 

responsables, l’exposition invite le visiteur à trouver son chemin parmi des installations insolites 
rendant hommage à cette partie fabuleuse du monde vivant. Créations à partir d’éléments naturels 
présents sur le site (Land art) par des artistes plasticiens, Sophie Prestigiacomo et Régis Poisson.

Sur le sentier forestier du Parc de l’Estuaire
Plus d’infos : 05.46.23.77.77

DU MARDI 31 MAI AU SAMEDI 25 JUIN • Médiathèque Émile Gaboriau
(18 rue Carnot – Saujon)

Exposition apiculture et produits de la ruche



MERCREDI 1er JUIN • à 14h
(Impasse des Carrelets - Meschers-sur-Gironde)

devant Meschers Service Marine 

Cyclo-rando commentée à la découverte
des espaces naturels de l'estuaire de la gironde

Au cours de cette cyclo-rando entre Meschers-sur-Gironde et Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, vous 
verrez d’une autre manière les paysages qui vous entourent ! Un pot vous sera offert par la mairie de 
Meschers-sur-Gironde au départ de la balade. 

Durée 3h30 • 22km A/R (aller commenté, retour libre)
Casque recommandé • vélo non fourni
Places limitées - Réservation obligatoire :
06.83.76.70.47 • l.renon@agglo-royan.fr

MERCREDI 1er JUIN • de 18h00 à 20h00 • Usine de Barzan

Savez-vous d'où vient l'eau qui coule des robinets
de l'agglomération royannaise ?

Eau 17 vous invite à venir visiter son usine de production d’eau potable située à Barzan pour com-
prendre les enjeux autour de cette ressource aussi précieuse que fragile.
Parce que chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour la préserver, venez découvrir comment Eau 17 
et ses exploitants œuvrent au quotidien pour distribuer chaque jour une eau de qualité. 

Visite gratuite sur réservation auprès d’Eau 17 :
secretariat@eau17.fr • 05.46.92.39.02

JEUDI 02 JUIN • à 18h30 • Salle Carnot
(18 rue Carnot – Saujon)

Conférence l'énergie solaire en résidence individuelle
Un expert du Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER) viendra vous pré-

senter comment produire de l’électricité et de la chaleur à partir de l’énergie 
solaire en résidence individuelle. Des membres de OSS17 (Oléron Sous le 
Soleil 17 - Société citoyenne de production d’énergies renouvelables), vien-
dront également vous présenter la démarche mise en œuvre pour créer des 
groupements citoyens de production d’énergie photovoltaïque. 

Durée : 1h45/2h00
Plus d’infos : 05.46.22.19.35



VENDREDI 03 JUIN • à 10h • Entrée du Jardin du Parc
(Avenue Émile Zola – Royan)

Visite du jardin du parc et du riveau de vallières (refuge lpo)
Dans ce quartier boisé, le Jardin du Parc et le riveau de Vallières abritent des animaux sauvages 
qui fréquentent les parcs et les jardins. Cette visite sera l’occasion de souligner le cheminement de 
l’eau qui s’écoule vers la Grande Conche et de découvrir les actions mises en place pour préserver 
la biodiversité.

Réservation obligatoire :
Service Environnement de la Mairie de Royan

05.46.22.62.02 • environnement@mairie-royan.fr

SAMEDI 04 JUIN • de 10h à 18h • Esplanade Kerimel de Kerveno
(Royan)

Village du développement durable

ateliers :
10h30 • 12h00 : fabrication d’un lombricomposteur
10h30 • 12h00 : les bricoleurs du repair’s café
14h00 • 17h30 : fabrication de ses produits ménagers
14h00 • 17h30 : couture zéro-déchet

Venez percer le mystère du développement durable au cœur d’un village ludique et pédagogique 
pour les petits et les grands. Vous y découvrirez le monde caché de l’assainissement et du tri de nos 
déchets, un jeu de l’oie géant pour apprendre tout en s’amusant, des matériaux naturels et recyclés 
destinés à la rénovation de votre logement et des informations sur l’énergie solaire. Venez gagner 
votre diplôme « sécurité en vélo », donner une seconde vie à vos objets et valoriser vos déchets 
à travers des ateliers « faire soi-même », un panier de collecte de bouchons de liège et un bac de 
collecte seront mis à disposition pour le don de pelotes de laine (pour les tricoteuses bénévoles de 
la mercerie 'Le Bonnet en Folie" de Saujon). Vous y croiserez des clowns fans de vélos tous plus 
rigolos les uns que les autres. Venez découvrir certaines espèces protégées par des jeux dédiés, et 
construire votre hôtel à insectes et vos nichoirs à mésanges.

animations :
fabrication d’un hôtel à insectes avec un 
pot de fleur / fabrication d’un nichoir à 
mésanges / tissage d’une éponge tawas-
hi zéro-déchet



SAMEDI 04 JUIN • de 12h à 18h • Parc de la Mairie
(1 place Maurice Garnier - Vaux-sur-Mer)

Fête de la nature
La Fête de la Nature célèbre ses dix ans  ! Une multitude d’activités sont proposées autour de la 
biodiversité pour renouer avec notre environnement, apprendre, comprendre ou tout simplement 
jouer et s’émerveiller : ateliers avec l’ONF, Zéro Déchet Pays Royannais, le Parc de l’Estuaire, la LPO, 
Interfel, Environnat, activités sportives et bien-être avec la nature, jeux en bois, concert jeune public 
« L’école Groumpf » et bien d’autres surprises.

Plus d’infos : Mairie de Vaux-sur-Mer • 05.46.23.53.00
com@vaux-atlantique.com • www.vaux-sur-mer.fr

www.facebook.com/vauxsurmer 

DIMANCHE 05 JUIN • de 10h à 12h • Parking de l’IFR
(face à l’avenue des Fleurs de la Paix - Royan)

Visite du marais de pousseau:
fonctions et services rendus par les zones humides

Le marais de Pousseau se compose de prairies humides où l’eau circule dans des canaux en direc-
tion de l’estuaire de la Gironde. Près du centre-ville, les paysages et la végétation témoignent de mi-
lieux naturels encore bien préservés. Les activités agricoles y sont encore présentes et diversifiées. 
En parcourant le marais, cette visite évoquera l’intérêt de préserver les zones humides en particulier 
face aux conséquences du changement climatique. 

Réservation obligatoire :
Service Environnement de la Mairie de Royan

05.46.22.62.02 • environnement@mairie-royan.fr

SAMEDI 04 JUIN • de 16h à 18h • Parking de l’IFR
(À l’entrée des jardins potagers du Vallon de Ration - Royan)

Visites des ruches du vallon de ration
À proximité des jardins familiaux et du verger conservatoire de Ration, la com-
mune a installé des ruches. Cet aménagement pédagogique a pour but de faire 
découvrir aux visiteurs la vie des abeilles et le travail des apiculteurs. 
Avec la participation de David SCHUMILIVER (Miellerie Les Butineuses)

Réservation obligatoire :
Service Environnement de la Mairie de Royan

05.46.22.62.02 • environnement@mairie-royan.fr



DIMANCHE 05 JUIN • à 14h30 • Parking de l’IFR
(À l’entrée des jardins potagers du Vallon de Ration - Royan)

Observation participative dans le vallon de ration:
à la découverte des papillons des jardins et des bourdons

Grâce au projet de sciences participatives « Papillons des Jardins et Observatoire des Bourdons », 
vous apprendrez à reconnaître facilement les principales espèces et participerez à leur connaissance 
en transmettant vos observations aux scientifiques.

En partenariat avec l’association Environat
Réservation conseillée : Service Patrimoine de la Mairie de Royan

05.46.39.94.45 • animation.patrimoine@mairie-royan.fr

MARDI 07 JUIN • à 20h31 • Cinéma Le Relais
(136 boulevard de la Côte de Beauté – Saint-Georges-de-Didonne)

Ciné blabla la révolution des cantines
Projection du documentaire « la révolution des cantines » d’Annabelle 
BASURKO, suivi de témoignages de chefs cuisiniers et gestionnaires 
de restaurants scolaires du territoire sur la thématique de l’alimenta-
tion des jeunes convives. Les échanges pourront se poursuivre autour 
d’un rafraîchissement.

Plus d’infos :
Service Agricole CARA • 05.46.22.19.19

En partenariat avec le CREA

MARDI 07 JUIN • à 18h30 • Siège de la CARA
(107 avenue de Rochefort - Royan)

Conférence construire et rénover
avec des matériaux biosourcés

L’utilisation des matériaux biosourcés dans les projets de construction ou de rénovation permet de 
diminuer notre consommation de matières fossiles, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, 
de diminuer l’empreinte carbone et de préserver les ressources naturelles.
Durant cette heure d'intervention, une architecte spécialisé en construction paille viendra définir 
ce qu'est un matériau biosourcé ; réaliser avec vous un tour d'horizon de ces différents matériaux 
au travers de projets réalisés et d'en comprendre les avantages et exigences en termes de mise en 
œuvre.

Plus d’infos : CARA • 05.46.22.19.35



SAMEDI 11 JUIN • de 13h30 à 17h • Gare de Saujon

Animations mobilités au pôle d'échange multimodal de saujon
Découvrez comment changer vos habitudes de déplacement tout en visitant le nouveau pôle 
d’échange multimodal de Saujon. Spectacle de rue, exposition de voitures anciennes, présentation 
de l’offre CARABUS et découverte gratuite de la ligne 7 (au départ de la gare), circuits vélo pour les 
enfants et balades à vélo au départ de la gare, et des surprises…

Plus d’infos : Service transport de la CARA • 05.46.22.19.16
transport@agglo-royan.fr



Nos partenaires

107, avenue de Rochefort
17201 ROYAN CEDEX
Tél. : 05 46 22 19 20

Email : contact@agglo-royan.fr
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UNION EUROPEENNE
Fonds Européen Agricole 

pour le Développement Rural

L'Europe investit dans les 
zones rurales


