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ANIMATIONS
GRATUITES
POUR TOUS
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Changer et innover, ici et avec vous

Vie & Boulogne

1

Edito
Le Plan climat air énergie territorial de Vie et Boulogne a été
adopté par le conseil communautaire le 19 juillet dernier !
C’est l’aboutissement d’un important travail de construction
en concertation avec tous les acteurs du territoire. C’est également le début d’un travail d’évolution de nos manières de
nous déplacer, de travailler, de consommer, de produire de
l’énergie, d’appréhender la nature, de concevoir nos habitats
et l’aménagement de notre territoire... Avec ces rendez-vous
pour le climat, nous vous invitons à découvrir des initiatives
qui existent déjà sur le territoire et à rencontrer des acteurs qui
s’investissent pour notre avenir. Près
de 80 animations gratuites pour tous
Inscriptions
sont proposées, sur toutes les communes
du territoire. Choisissez celles qui vous Animations sur inscription, au plus tard
font envie, notez-les dans vos agendas 5 jours avant la date de l’activité.
• En ligne sur www.vie-et-boulogne.fr
et inscrivez-vous !
Sabine Roirand,
Vice-Présidente en charge
du développement durable
Guy Plissonneau,
Président de la Communauté
de communes Vie et Boulogne

• A uprès de l’Office du tourisme 02 51 31 89 15

Toutes les activités se dérouleront dans
le respect des règles sanitaires en vigueur.

Du fait du contexte sanitaire actuel,
le programme est susceptible d’évoluer
et le pass sanitaire pourra être demandé.
Renseignez-vous sur www.vie-et-boulogne.fr

Rdv ouvert à toute la famille
Professionnels
Des animations sont prévues pour les
entreprises, les artisans, les agriculteurs,
les assistantes maternelles, et proposées
aux écoles...

Renseignements
Service PCAET ou planclimat@vieetboulogne.fr
ou 02 51 98 16 11
Plus d’informations sur le plan climat
sur www.vie-et-boulogne.fr
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Climat et
développement durable
Animations « Toutencarbone » 
Partons à la découverte de l’impact des
gestes du quotidien sur le climat ! Activités
ludiques avec la Ligue de l’enseignement.
Dès 8 ans. Ateliers 1h, sur inscription.
Stands en accès libre, inscription conseillée.
Ateliers mer. 22 sept. I Aizenay, salle
Hillairiteau I 15h, 16h et 17h, (Semaine verte)
Stand sam. 2 oct. I Bellevigny, Les Halles I
15h–18h
Stand sam. 9 oct. I St-Paul-Mont-Penit,
Salle de la Métairie I 9h30–12h30

Stand sam. 23 oct. I St-Denis-la-Chevasse,
Médiathèque I 15h–18h I 02 51 41 31 96 I
saintdenislachevasse@biblio-vieetboulogne.fr

Stand sam. 20 nov. I St-Étienne-du-Bois,
Salle attenante à la salle des fêtes I 9h30-12h30

Cin’échange film 2040
Par le Cin’étoile. Projection suivie d’un échange
avec G. Plissonneau, Président de la Communauté
de communes.
Ven. 24 sept. I Aizenay, Cin’étoile I
20h30–22h45 I Inscription conseillée
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Soirée-échanges « Développement
durable et petite enfance : grandir
et s’épanouir au naturel »
Parents, professionnels, vous souhaitez en
savoir plus, partager vos expériences et votre
quotidien, le Relais petite enfance et le Lieu
d’accueil enfants parents vous invitent à une
soirée d’échanges.
Lun. 15 nov. I Beaufou, Salle des fêtes I
20h–21h30 I Sur inscription

Ateliers Lego® pour tous 
Imaginez le paysage de demain
avec des briques Lego®.
Sam. 20 nov. I St-Étienne-du-Bois, Salle des
fêtes I 9h30–12h30 I Dès 6 ans, accès libre,
inscription conseillée

Énergies renouvelables
Cin’échange film We the power
Projection suivie d’un débat sur le portage
citoyen des énergies renouvelables, animé
par l’association Élise.
Dim. 3 oct. I Le Poiré-sur-Vie, salle de la
Martelle I 17h–19h I Inscription conseillée

Conférence gesticulée « Quand
les nains jouent au géant vert »
Conférence animée par l’association Élise sur
la transition énergétique, suivie d’un atelier
d’échange sur le portage citoyen des énergies
renouvelables.
Ven. 8 oct. I Maché, Salle du théâtre I
20h30-22h30 I Inscription conseillée

Inauguration des
panneaux photovoltaïques en
autoconsommation collective
Cette installation pionnière en Vendée
permet d’optimiser l’électricité produite
sur le toit du centre commercial,
en la répartissant entre les commerces.
En présence d’A. Leboeuf, Président du
Conseil départemental et de Vendée Énergie,
de L. Favreau, Président du SyDEV.
Sam. 9 oct. I La Genétouze, Espace
commercial I 17h I Inscription conseillée

Visite d’un parc éolien
Entrez à l’intérieur d’une éolienne et
découvrez son fonctionnement. Les plus
chanceux et téméraires pourront même
monter en haut de la nacelle (sélection
par tirage au sort, sous conditions).
Sam. 16 oct. I Beaufou I 5 visites d’1h
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h I Sur inscription

Visite des installations d’énergie
renouvelable de la Loge

• Visite de la centrale solaire photovoltaïque
de la Loge. Cette centrale de 5 ha, équipée
de systèmes de suivi de la course du soleil,
revalorise un ancien centre d’enfouissement
technique.

• Visite de l’unité de méthanisation Méthavie.
Unité collective portée par des agriculteurs.
Découvrez comment les effluents agricoles
peuvent produire du biogaz, de même
composition que le gaz naturel, et 100 %
renouvelable !
Sam. 23 oct. I Stationnement parking de
Méthavie, Le Poiré-sur-Vie I 3 visites d’1h
à 9h, 10h et 11h I Sur inscription
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Mobilité

Habitat

Animations « Tous à vélo ! »

Visite d’un chantier
de rénovation globale

Initiation au vélo à assistance électrique,
marquage vélo, ateliers remise en selle et
réparation, distribution de kits de sécurité.
Amenez vélo et casque pour en profiter
pleinement ! Sur inscription.
Sam. 11 sept. I Maché, Place de l’Église
et parking de la Mairie I Essayez aussi
une voiture électrique I 14h–17h
Sam. 25 sept. I Aizenay, Parc des Sitelles,
parking de l’office de tourisme I 14h–17h

Sam. 2 oct. I Bellevigny, Square Jeanne de
Belleville (stands Place de la Vieille Église) I
14h–17h
Sam. 23 oct. I Les-Lucs-sur-Boulogne I
Pendant la Foire, devant la Salle du Clos
fleuri (pas de marquage vélo) I 14h–17h

Animation « Tous à vélo ! »
spécial seniors
Initiation au vélo à assistance électrique dans
le cadre du forum ”Bien vieillir”.
Ven. 1er oct. I Aizenay, Salle des quatre rondes I
13h30–16h15 I Sans inscription
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Visitez un chantier à haute performance
énergétique, échangez avec les propriétaires
et artisans. Informations sur l’accompagnement
et les aides possibles.
Sam. 13 nov. I Le Poiré-sur-Vie (projet locatif) I
Bellevigny (propriétaire occupant) I 9h-12h I
Sur inscription

Biodiversité
Portes ouvertes sur la 
biodiversité au jardin des 5 sens
Les bénévoles du jardin vous dévoileront
le fonctionnement de leur potager partagé
associatif. F. Segrétin, de Terra Aménité, vous
révèlera toute la biodiversité qui évolue
dans nos jardins. J-M Aubert, agroforestier
et apiculteur vous expliquera comment
l’agriculture peut favoriser la biodiversité.
Sam. 18 sept. I La Genétouze, Potager des
5 sens, route du Stade (derrière le stade) I
Circuit de 2h environ I Accueil à 14h, départs
à 14h30, 15h30 et 16h30 I Inscription
conseillée

Semaine verte
Exposition photo, randonnées, ateliers...
Retrouvez toutes les animations proposées
sur www.aizenay.fr
Du sam. 18 au dim. 26 sept. I Aizenay

Journée de l’environnement
Pour la semaine de l’environnement,
la commune de St-Étienne-du-Bois vous
invite à découvrir l’éco pâturage, un nouveau
mode de gestion écologique des espaces
verts, et la création d’un enduit à la chauxterre-chanvre. Venez aussi déposer vos
bouchons de plastique dans le nouveau
collecteur en forme de poisson !
Dim. 26 sept. I St-Étienne-du-Bois,
La Forge, rue du Stade I 10h–18h I
Inscription conseillée

Grimpe aux arbres
Pendant que les enfants grimpent aux arbres
en toute sécurité, découvrez comment ces
géants verts participent à la lutte contre le
changement climatique.
Sam. 2 oct. I Falleron, Zone de loisirs I
9h30–12h I Sur inscription auprès de la mairie I
De 7 à 14 ans I Ouvert à tous les habitants de
Vie et Boulogne, avec priorité aux habitants
de Falleron

6

Balade botanique
F. Segrétin, de Terra Aménité,
vous fera (re)découvrir la biodiversité
qui nous entoure sur la commune.
Sam. 2 oct. I La Chapelle-Palluau,
rdv devant la mairie I 10h–12h I Dès 8 ans I
Inscription conseillée

Arbres et 
changement climatique
Au cours d’une balade d’1,5 km, découvrez
les arbres qui jalonnent nos sentiers,
et apprenez-en davantage sur l’adaptation
de la nature au changement climatique.
Sam. 2 oct. I Le Poiré-sur-Vie, départ
de la grotte de la Jamonière I 14h30–16h30 I
Accessible dès 5 ans, contenu adapté dès
11 ans I Sur inscription

Randonnée autour 
des plantes qui nous entourent
P. Dominicy, spécialiste en botanique vous
présentera les plantes qui nous entourent et
leurs vertus au cours d’une balade d’1 heure.
Sam. 16 oct. I Apremont I Départs depuis
le château d’eau I 9h30, 10h30 et 11h30 I
Sur inscription

Soirée Nature
Rencontrez des acteurs du territoire et
de la région, échangez autour de la nature,
découvrez les communes visitées en 2021
par le jury des Villes et villages fleuris, et les
« trucs et astuces » pour réussir son jardin.
Mer. 17 nov. I Aizenay, Salle Hillairiteau I 18h I
Sur inscription

Tous engagés pour 
la biodiversité
Découvrez toutes les animations prévues sur
www.ville-lepoiresurvie.fr
Ven. 19 et sam. 20 nov. I Le Poiré-sur Vie

Opérations de plantation
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Prévues à l’automne sur toutes les
communes. Plus d’informations en nov.
sur les sites Internet des communes et
de la Communauté de communes.

Agriculture et
alimentation
Portes ouvertes d’Infus’herbes
S. Achard vous expliquera comment il cultive
ses plantes aromatiques en agriculture
biologique, et vous fera déguster les tisanes
qu’il produit.
Sam. 11 sept. I Grand’Landes, La petite
Villeneuve I 10h–18h, Visites guidées à 11h
et 15h I Inscription conseillée

Portes ouvertes de 
la ferme des Grands chênes
Découvrez cette ferme familiale qui produit
des légumes en agriculture biologique
depuis plus de 35 ans, et son projet de ferme
pédagogique.
Sam. 18 sept. I Les-Lucs-sur-Boulogne,
La Virginie I Visites à 10h et 15h I Inscription
conseillée

Visite des Jardins de l’Aumônerie,
dédiée aux jardiniers
Visite dédiée aux amateurs de jardinage :
découvrez les secrets d’un jardin productif au
naturel par des professionnels du maraîchage
biologique.
Ven. 24 sept. I Aizenay, L’Aumônerie I 18h–20h I
Inscription conseillée

Visite des Jardins 
de l’Aumônerie dédiée
aux familles
Découvrez un magnifique jardin cultivé
en agriculture biologique par des personnes
en réinsertion professionnelle.
Dim. 26 sept. I Aizenay, L’Aumônerie I
9h30–11h30 I Inscription conseillée

Visite de la ferme BeOtop
A. et J. Guérin vous feront visiter leurs
élevages de bovins allaitants (race limousine)
et de poulets de chair en agriculture
biologique, leurs actions pour la biodiversité
(haies, mares, prairies), et leur travail en
vente directe.
Sam. 9 oct. I St-Paul-Mont-Penit, Le Four I
Visites à 14h30 et 16h I Sur inscription

Visite du GAEC la Vallée de la Vie
P. Perrodeau vous présentera
les activités de son GAEC, notamment
son unité de méthanisation.
Sam. 9 oct. I Maché, La Grande Guyonnière I
Visites à 14h, 15h et 16h I Inscription
conseillée

Visite du GAEC Monchemin
Découvrez cet élevage laitier, son travail
en agriculture de conservation des sols
pour la préservation de l’environnement,
et son unité de méthanisation à la ferme.
Ven. 22 oct. I Le Poiré-sur-Vie, Le Chemin I
Visites d’1h à 14h, 15h, 16h et 17h I
Inscription conseillée

Portes ouvertes 
de la cuisine municipale
Présentation de la démarche globale de
développement durable de cette cuisine
exemplaire : approvisionnement en circuit
court, valorisation nutritionnelle des produits,
entretien à la vapeur, réduction des déchets,
compostage, label Ecocert..., dans le cadre
de la semaine « objectif zéro déchet ».
• Visite de la cuisine
• Ateliers cuisine zéro déchet : astuces pour
cuisiner zéro déchet, mieux trier, recycler...
• Présence de 6 producteurs locaux
qui fournissent la cuisine
• Animation du Groupement des agriculteurs
biologiques de Vendée
Sam. 16 oct. I Le Poiré-sur-Vie I
9h–13h I Inscription conseillée sur
evenements@ville-lepoiresurvie.fr
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Remise de composteurs et
animations sur le compostage
Si vous n’avez pas encore votre composteur, mis
à disposition gratuitement par la Communauté
de communes, c’est le moment de vous
inscrire ! Une animatrice donnera des conseils
pour bien composter, réduire le poids de vos
poubelles et amender votre jardin ! Inscription
au minimum 1 semaine avant la remise sur
www.vie-et-boulogne.fr ou en appelant votre
mairie. Remise de composteurs réservée aux
habitants des communes concernées. Animations
ouvertes à tous les habitants du territoire.
Sam. 18 sept. I La Genétouze, 16h30 I Potager
des 5 sens I À l’occasion de la porte ouverte
Jeu. 23 sept. I St-Étienne-du-Bois, la Forge,
rue du Stade I 18h30
Sam. 2 oct. I La-Chapelle-Palluau,
Jardin de la mairie I 12h

Sam. 2 oct. I Bellevigny, Place de la Vieille
Église (devant les halles) I 16h–18h ,
animation à 16h

Déchets
Aiz’nette, opération 
de ramassage de déchets

Sam. 9 oct. I St-Paul-Mont-Penit, Salle
de la Métairie I 10h-12h, animation à 10h

Sam. 16 oct. I Beaufou, Salle communale I
10h–11h, animation à 10h

Ramassage de déchets
Sam. 18 sept. I Aizenay, Place de la mairie I
8h30–12h30 I Sur inscription I Dans le cadre de
la Semaine verte

Sam. 16 oct. I le Poiré-sur-Vie, cuisine
municipale I 10h–12h, animation à 11h30

Visite de l’écosite de la Mélitée 

Semaine 
« Nettoyons notre commune »

Découvrez comment sont stockés nos déchets
non recyclables, la valorisation du biogaz sur le
site de la Mélitée, la centrale photovoltaïque sur
le site de la Croix, ainsi qu’une vue imprenable
sur le bocage et la forêt...
Sam. 18 sept. I Grand’Landes, La Vergne I
Visites à 9h, 9h45, 10h30 et 11h15 I Dès 10 ans I
Sur inscription
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Ven. 8 oct. I Palluau, parking Salle Delaroze I
14h30–16h30, animation à 14h30

Sam. 16 oct. I Apremont, Château d’eau I
9h30–12h30 (sans animation)

Dans le cadre de la semaine de l’environnement,
la commune de St-Étienne-du-Bois vous
invite à une opération collective de
ramassage des déchets (point de collecte
commun). Participation libre, toute la
semaine. Renseignements auprès de la mairie.
Du sam. 20 au dim. 26 sept. I St-Étienne-du-Bois

Atelier jeu sur les déchets

Animé par l’association Zero waste.
Ce jeu de l’oie dédié aux déchets vous
permettra de découvrir des astuces pour
mieux les trier et les réduire.
2 oct. I La Chapelle-Palluau, Médiathèque I
10h–12h I Atelier dès 6 ans I Sur inscription

« C’est moi qui l’ai fait »

Animé par Trivalis. Fabriquez vos produits
cosmétiques, alimentaires, ou ménagers,
pour faire des économies et réduire
votre production de déchets ! Dès 12 ans,
accompagnés d’un adulte. Ateliers de 2h,
sur inscription sur www.trivalis.fr.
Stand de démonstration en accès libre
Atelier « Hygiène et beauté » I Ven. 8 oct. I
Palluau, Salle Delaroze I 14h30–16h30
Atelier « Entretien de la maison » I Mer. 20
oct. I Le Poiré-sur-Vie, Salle de la Martelle I
14h30–16h30
Atelier « Courses et cuisine » I Jeu. 21 oct. I
Le Poiré-sur-Vie, le Beignon-Basset, Espace
Agora I 19h–21h
Stand de démonstration « C’est moi qui l’ai
fait » I Sam. 23 oct. I À la foire des Lucs-surBoulogne I Toute la journée

Semaine sur la réduction 
des déchets

Les bénévoles de la médiathèque de St-PaulMont-Penit se mobilisent pour vous faire porter
un autre regard sur les déchets, et vous expliquer
comment faire ses produits soi-même !
Du 9 au 16 oct. I Médiathèque
de St-Paul-Mont-Penit
Exposition « Regard sur nos emballages »
de Trivalis et la roue du Tri
Ateliers de fabrication de produits maison I
2h I Dès 12 ans I Sur inscription :
Vanessa Jouan 02 51 34 51 12 ou
saintpaulmontpenit@biblio-vieetboulogne.fr
Atelier « Fabrication de produits maison »
Sam. 9 oct. I 10h–12h
Atelier « Une table zéro déchet dans
ma maison » I Sam. 16 oct. I 10h–12h
Atelier « Une table zéro déchet dans
ma maison » I Sam. 23 oct. I 10h–12h

Journée réduction des déchets

En parallèle de la visite du parc éolien,
le conseil municipal des jeunes de Beaufou
invite à se mobiliser pour réduire les déchets.
Sam. 16 oct. I Beaufou
Opération ramassage de déchets I
Deux départs de la salle communale, l’un
à 10h, retour libre jusqu’à 12h, l’autre à
15h, retour libre jusqu’à 17h I Pesée des
déchets ramassés au retour. Sacs fournis,
amener ses gants I Sans inscription. Plus
d’informations auprès de la mairie de
Beaufou.
Exposition d’œuvres d’arts fabriquées en
recyclant des déchets I Salle communale I
10h–12h30 et 14h–17h30 I En accès libre I
Renseignements auprès de la mairie pour
participer au concours (adultes et enfants)
Atelier de fabrication d’éponges maison
Tawashi I Apportez vos chaussettes en
coton pour leur donner une seconde vie I
Salle communale I 10h–12h30 et 14h–17h30 I
En accès libre
Atelier ludique sur les déchets par
l’association Zero waste I Salle communale I
14h–16h I Dès 6 ans I Sur inscription

Semaine « Objectif zéro déchet »

La ville du Poiré-sur-Vie organise de
nombreuses animations ! Portes ouvertes de
la cuisine municipale, remise de composteurs,
opération de ramassage de déchets...
Retrouvez-les sur www.ville-lepoiresurvie.fr
Sam. 16 au dim. 24 oct. I Le Poiré-sur-Vie

Et aussi...

Des matinées « Jouer sans jouet » avec le lieu
d’accueil enfants parents La P’tite escale.
De simples objets de récupération peuvent
faire de très bons jeux pour les jeunes
enfants ! Pour les enfants de moins de 4 ans,
accompagnés par un proche.
19, 20, 27, 28 et 30 oct. I Sur inscription
laptiteescale@vieetboulogne.fr
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Eau et air

11

Atelier « Un air sain 
dans mon logement »

Visite du château d’eau et de
l’usine d’eau potable d’Apremont

Découvrez les polluants qui peuvent être
présents dans l’air de votre logement, leur
impact potentiel sur la santé et les moyens
d’améliorer la qualité de l’air.
Sam. 6 nov. I Bellevigny, Salle des Magnolias I
10h–12h I Dès 8 ans I Sur inscription

Découvrez le fonctionnement d’un château
d’eau et l’origine de l’eau qui arrive à votre
robinet. Un magnifique panorama vous
attend, à 125 m d’altitude !
Sam. 27 nov. I Apremont I Visite de 30 min. I
Dès 8 ans I Accessible PMR I Inscription
conseillée
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Calendrier
des temps forts
Septembre
Sam. 11

Mobilité

Animations « Tous à vélo ! »
et essais de voiture électrique

Maché

Sam. 11

Agriculture/Alimentation

Portes ouvertes Infus’herbes

Grand’Landes

Du 18 au 26

Semaine verte à Aizenay – Prog. www.aizenay.fr

Sam. 18

Déchets

Aiz’nette ramassage de déchets

Sam. 18

Déchets

Visite de l’écosite de la Mélitée

Grand’Landes

Portes ouvertes
La Ferme des Grands chênes
Portes ouvertes jardin
des 5 sens (+ remise de
composteurs sur inscription)

Les Lucs-surBoulogne

Aizenay

Sam. 18

Agriculture/Alimentation

Sam. 18

Biodiversité/Déchets

Du 20 au 26

Nettoyons notre commune – semaine de l’Environnement

Mer. 22

Climat/Dév. durable

Jeu. 23

Déchets

Ven. 24

Agriculture/Alimentation

Ven. 24

Climat/Dév. durable

Cin’échange film 2040

Aizenay

Sam. 25

Mobilité

Animations « Tous à vélo ! »

Aizenay

Dim. 26

Agriculture/Alimentation

Visite des jardins l’Aumônerie

Aizenay

Dim. 26

Biodiversité/Déchets/
Énergie

Journée de l’environnement

St-Étiennedu-Bois

Atelier Toutencarbone
Animations et remise
de composteurs
Visite des jardins de
l’Aumônerie (jardiniers
amateurs)

La Genétouze
St-Étiennedu-Bois
Aizenay
(Semaine verte)
St-Étiennedu-Bois
Aizenay

Octobre
Ven. 1er

Mobilité

Animations « Tous à vélo ! »
seniors

Aizenay

Sam. 2

Biodiversité/Déchets

Grimpe aux arbres

Falleron

Sam. 2

Biodiversité

Balade botanique

Sam. 2

Déchets

Atelier jeu-déchets

La ChapellePalluau
La ChapellePalluau

Sam. 2

Toutes les thématiques

Sam. 2

Biodiversité

Sam. 2

Déchets

Dim. 3

Énergies renouvelables

Ven. 8

Déchets

Ven. 8

Déchets

Ven. 8

Énergies renouvelables

Conférence gesticulée

Maché

Du 9 au 16

Déchets – Semaine de la
réduction des déchets

Exposition Regard
sur nos emballages

Sam. 9

Climat/Dév. Durable

Stand Toutencarbone

Sam. 9

Déchets

Sam. 9

Déchets

St-PaulMont-Penit
St-PaulMont-Penit
St-PaulMont-Penit
St-PaulMont-Penit

Sam. 9

Agriculture/Alimentation

Sam. 9

Agriculture/Alimentation

Visite de la ferme BeOtop

Sam. 9

Énergies renouvelables

Inauguration panneaux
photovoltaïques

Du 16 au 24

Semaine « Objectif zéro déchet »

Sam. 16

Déchets

Sam. 16

Agriculture/Alimentation

Sam. 16

Déchets

Stands Toutencarbone –
Animations « Tous à vélo ! » –
Remise de composteurs
Arbres et changement
climatique
Animation et
remise de composteur
Cin’échange film We the power
Atelier « C’est moi qui l’ai fait »
Hygiène et beauté – Remise
de composteurs
Animation et remise
de composteur

Atelier fabrication
de produits maison
Animation et remise
de composteur
Visite du GAEC
la Vallée de la Vie

Ramassage de déchets –
Remise de composteurs
et animation – Exposition
d’œuvres d’art à partir de
déchets – Ateliers zéro déchet
Visite de la cuisine municipale
Ateliers cuisine zéro déchet
Producteurs locaux. Remise de
composteurs
Atelier zéro déchet

Bellevigny
Le Poiré-sur-Vie
La ChapellePalluau
Le Poiré-sur-Vie
Palluau
Palluau

Maché
St-PaulMont-Penit
La Genétouze
Le Poiré-sur-Vie

Beaufou

Le Poiré-sur-Vie
St-PaulMont-Penit

Sam. 16

Énergies renouvelables

Sam. 16

Biodiversité/Déchets

Sam. 16

Déchets

Sam. 16

Déchets

Mer. 20

Déchets

Jeu. 21

Déchets

Ven. 22

Agriculture/Alimentation

Sam. 23

Déchets

Sam. 23

Énergies renouvelables

Sam. 23

Visite d’un parc éolien

Beaufou

Randonnée plantes. Remise de
composteurs (sur inscription)
Atelier « Une table
zéro déchet »

St-PaulMont-Penit

Remise de composteurs

Apremont

Atelier « C’est moi qui l’ai fait »
Entretien de la maison
Atelier « C’est moi qui l’ai fait »
Courses et cuisine

Apremont

Le Poiré-sur-Vie
Le Poiré-sur-Vie

Visite du GAEC Monchemin

Le Poiré-sur-Vie

Atelier « Une table
zéro déchet »
Visites centrale solaire et unité
de méthanisation

St-PaulMont-Penit

Déchets

Stand « C’est moi qui l’ai fait »

Sam. 23

Mobilité

Animations « Tous à vélo ! »

Sam. 23

Climat/Dév. Durable

Stand Toutencarbone

19, 20, 27, 28 et 30

Déchets

Matinées « Jouer sans jouets »
avec La P’tite escale

Les Lucssur-Boulogne
Les Lucssur-Boulogne
St-Denis-laChevasse

Novembre
Opérations plantations

Le Poiré-sur-Vie

Itinérant

Toutes les
communes

En novembre

Biodiversité

Sam. 6

Eau/Air

Sam. 13

Habitat

Lun. 15

Climat/Dév. Durable

Mer. 17

Biodiversité

Ven. 19
Sam. 20

Tous engagés pour la biodiversité – Prog. www.ville-le-poiresurvie.fr

Sam. 20

Climat/Dév. Durable

Stand Toutencarbone

Sam. 20

Climat/Dév. Durable

Atelier Lego® pour tous

Sam. 27

Eau/Air

Visite du château d’eau et
de l’usine d’eau potable

Atelier « Un air sain
dans mon logement »
Visite chantier de
rénovation globale
Soirée échanges
« Développement durable
et petite enfance : grandir
et s’épanouir au naturel »
Soirée nature

Bellevigny
Le Poiré-sur-Vie
Beaufou
Aizenay

St-Étiennedu-Bois
St-Étiennedu-Bois
Apremont

Plan
climat
air énergie
territorial
2021•2027

Changer et innover, ici et avec vous
Vie & Boulogne

En savoir plus sur le Plan climat de Vie
et Boulogne, consultez le Guide
À découvrir en animation ici !
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Rejoué ensemble / Vendée eau
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