Les
rendez-vous
pour le
#2
climat
Du 10 sep. au 7 oct. 2022
Nouveauté 2022
Relevez Les Défis pour le climat

Animations gratuites
pour tous,

organisées avec les communes
et les partenaires du territoire

Changer et innover, ici et avec vous
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Edito
Les Rendez-vous pour le climat reviennent pour leur
deuxième édition du 10 septembre au 7 octobre ! Comme
en 2021, des animations sont proposées sur tout le
territoire, sur les différentes thématiques du Plan climat.
Elles ont été conçues pour être accessibles à tous.
À vos agendas !
Cette année, la Communauté de communes vous lance Les Défis pour le
climat.
C’est l’occasion de participer, seul ou
en famille, à la préservation du climat.
Alors choisissez les défis qui vous
correspondent, ou participez à une animation. Vous remporterez peut-être
l’un des nombreux éco-lots mis en jeu !

Inscriptions aux animations
au plus tard, 2 jours avant la date de l’activité
• en ligne sur www.vie-et-boulogne.fr
• auprès de l’Office du tourisme,
2 av. de la Gare, Aizenay – 02 51 31 89 15

Sabine Roirand – Vice-présidente en charge

du développement durable

Renseignements
Service PCAET : planclimat@vieetboulogne.fr
ou 02 51 98 66 43

Guy Plissonneau – Président de la
Communauté de communes Vie et Boulogne

Plus d’informations
www.vie-et-boulogne.fr
Le programme est susceptible d’évoluer
en fonction du contexte sanitaire

i Inscription obligatoire

i Inscription recommandée
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Climat
Stand de jeu Carboniq
Jouez, devenez experts des écogestes,
et remportez un éco-lot ! Animé par
l’association La Cicadelle. Jeu en accès libre.
Dès 8 ans.

Mobilité

Sam. 17 sep. 10h-12h30 • La Genétouze •
Pôle commercial

Ven. 23 sep. 16h30-19h30 • St-Denis-la-Chevasse •
Marché
Ven. 23 sep. 17h30-19h30 • Aizenay • La Boirie
Sam. 24 sep. 10h-12h30 • Apremont •
Place de la Vie

Animations
Tous à vélo !

Animation Croq’jeux
spécial environnement
et jeu Carboniq
Testez une sélection de jeux sur
l’environnement.

Mer. 21 sep. 14h30-17h30, sans inscription •
Bellevigny • Médiathèque

Après-midi projection
d’un film d’animation
spécial environnement
et jeu Carboniq
i

i

i

Mer. 28 sep. Projection à 16h •
Stand 15h30-18h30 • Le Poiré-sur-Vie •
Médiathèque • Dès 7 ans
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Venez découvrir le vélo à assistance
électrique (VAE), (ré)apprendre à rouler
en toute sécurité, seul ou avec vos (petits)
enfants, réparer ou faire marquer votre vélo !
Sam. 17 sep. 10h-12h30 • La Genétouze • Pôle
commercial • Spécial familles • Balade familiale
à vélo (parents-enfants) de 20 min. • Initiation
VAE, marquage et réparation sans inscription

Sam. 24 sep. 10h-12h30 • Apremont • Place de
la Vie • Balade en VAE de 20 min. • Initiation VAE,
marquage et réparation sans inscription

i

Habitat

Déchets

Visite d’une maison
autonome

Visite du centre
de tri de Trivalis

Panneaux solaires photovoltaïques pour
l’électricité, poêle à bois et panneaux
solaires thermiques pour le chauffage et
l’eau chaude, forage pour l’alimentation
en eau potable... Visitez une maison 100 %
autonome et rencontrez ses propriétaires.
Sam. 24 sep. 10h ou 11h • La Chapelle-Palluau

i

i
i

Venez comprendre ce que deviennent
vos emballages.

Mar. 13 et mer 28 sep. 9h-12h • La Ferrière •
Zone d’activité des Ajoncs • Dès 6 ans •
Accessible PMR, co-voiturage possible

Animation sur
le compostage
Remise de composteur
Découvrez ou améliorez vos pratiques de
compostage. Remise de composteur gratuite.
Sam. 17 sep. 10h-12h • Palluau • France services

Sam. 24 sep. 10h-12h • Apremont • Place de la Vie
Sam. 1er oct. 10h-12h • Le Poiré-sur-Vie •
Pôle enfance-jeunesse Méli-Mélo, L’Idonnière •
Inscription recommandée pour l’animation •
Réservation obligatoire une semaine avant
pour la remise de composteur (en mairie ou
sur www.vie-et-boulogne.fr)

Matinée
Objectif zéro déchet
Animations Zéro déchet.
Retrouvez toutes les animations proposées
sur www.ville-lepoiresurvie.fr.

Sam. 1er oct. le matin, sans inscription •
Le Poiré-sur-Vie • Pôle enfance-jeunesse
Méli-Mélo, L’Idonnière
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Biodiversité et
alimentation
Journées du patrimoine,
agriculture et
semaine verte

Randonnée autour
des plantes qui
nous entourent

Balade insolite gourmande, atelier Wear(e)
nature, atelier ruche, jeu Carboniq,
découverte nocturne de la forêt… Retrouvez
toutes les animations proposées sur
www.aizenay.fr.

Découvrez les plantes et leurs vertus
au cours d’une balade d’1 h, en accès libre.
Circuit passant par le château d’eau :
possibilité de coupler les deux animations
(voir la thématique Eau).

Fête du patrimoine
au jardin d’Astûr

Cin’échange film Le Chêne

Du sam. 17 au ven. 23 sep. • Aizenay

Sam. 24 sep. 10h-12h30, sans inscription •
Apremont • Départ Place de la Vie

L’association Astûr Pourquoi Pas vous
accueille dans son jardin partagé pour
découvrir les richesses du patrimoine naturel
de nos jardins à préserver. Ateliers, débats,
jeux et convivialité. Troc de graines.
Entrée libre.
Dim. 18 sep. 11h-18h • Apremont •
Au pied du château d’eau

i
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Film d’1h20, sorti en 2022, sur la vie des
habitants d’un vieux chêne : écureuils,
balanins, geais, fourmis, mulots... Une ode
poétique à la vie. Suivi d’un échange avec
La Cicadelle sur la biodiversité ordinaire qui
nous entoure et les moyens à portée de tous
pour la préserver. Gratuit.
Ven. 30 sep. 20h-22h • Aizenay • Cin’étoile

Eau
Visite du château d’eau

i

Le fonctionnement d’un château d’eau et la
provenance de l’eau qui coule à votre robinet
n’auront plus de secret pour vous. Profitez
du panorama à 125 m d’altitude !
Sam. 24 sep. 9h-11h30 • Apremont •
Visite de 45 min. • Dès 8 ans • Accessible PMR

Stand de sensibilisation
sur l’eau
Au pied du château d’eau, une animatrice de
Vendée Eau vous donnera des conseils pour
économiser l’eau au quotidien
Sam. 24 sep. 9h-12h • Apremont •
Stand en accès libre

Soirée de clôture
i

Spectacle

Théâtre d’improvisation décalé et
humoristique sur les éco-gestes (40 min.)
avec la compagnie Tutti Quanti et
remise des lots aux gagnants des défis
pour le climat !

Ven. 7 oct. 20h-22h, inscription recommandée •
Le Poiré-sur-Vie • La Martelle
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Septembre
Mar. 13
9h-12h
Du 17 au 23

Déchets

Visite du Centre de tri Trivalis

La Ferrière

Semaine du patrimoine et de l’environnement à Aizenay – www.aizenay.fr

Sam. 17
10h-12h

Déchets

Animation sur le compostage
et remise de composteurs

Palluau

Sam. 17
10h-12h30

Climat
Mobilité

Stand de jeu Carboniq et
animation Tous à vélo : initiation VAE,
marquage, réparation vélo et balade familles

La Genétouze

Dim. 18
11h-18h

Alimentation

Fête du patrimoine au jardin d’Astûr

Apremont

Mer. 21
14h30-17h30

Climat

Atelier Croq’jeux spécial environnement
et jeu Carboniq

Bellevigny

Ven. 23
16h30-19h30

Climat

Stand de jeu Carboniq

St-Denisla-Chevasse

Ven. 23
17h30-19h30

Climat

Stand de jeu Carboniq

Aizenay

Sam. 24
10h, 11h

Habitat

Visite d’une maison 100 % autonome

La Chapelle-Palluau

Biodiversité
Mobilité

Randonnée autour des plantes
qui nous entourent
Animation Tous à vélo : initiation VAE,
marquage, réparation vélo et balade VAE

Eau

Visite du château d’eau et
stand de sensibilisation sur l’eau

Déchets

Animation sur le compostage
et remise de composteurs

Climat

Stand de jeu Carboniq

Mer. 28
9h-12h

Déchets

Visite du Centre de tri Trivalis

La Ferrière

Mer. 28
15h30-18h30

Climat

Après-midi projection d’un film d’animation
spécial environnement et jeu Carboniq

Le Poiré-sur-Vie

Ven. 30
20h-22h

Biodiversité

Cin’échange film Le Chêne

Aizenay

Sam. 24
9h-12h30

Apremont

Octobre
Sam. 1er
Matinée

Déchets

Ven. 7
20h-22h

Climat

Objectif Zéro déchet
animations et remise de composteur
Spectacle d’improvisation et remise des lots
des Défis pour le climat

Retrouvez tout le programme en détail sur www.vie-et-boulogne.fr
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Le Poiré-sur-Vie
Le Poiré-sur-Vie

Les Défis
pour le climat
Les éco-lots à gagner

Pour participer au tirage au sort, c’est simple !
Entre le 10 septembre et le 2 octobre,
• venez à l’une des animations des Rendezvous pour le climat et remplissez un bulletin
de participation.
• et/ou réalisez au moins 3 défis et
retournez votre bulletin de participation à
l’accueil de la Communauté de communes,
par mail à planclimat@vieetboulogne.fr,
par voie postale au 24 rue des Landes,
85170 Le Poiré-sur-Vie, ou complétez-le en
ligne sur www.vie-et-boulogne.fr

(par tirage au sort, dans la limite d’un lot
par foyer)
• Plus de 200 kits économiseurs d’eau avec
pommeau de douche
• Par thème : 5 lots d’une valeur de 20 € et
un gros lot d’une valeur de 100 € environ

Défis mobilité

5 kits sécurité et un bon cadeau de 100 €
pour une révision ou des équipements vélo

Défis énergie

5 multiprises para-surtension et un cuiseur
solaire portatif

Défis eau

5 poteries ollas à planter et un pommeau de
douche intelligent

Défis biodiversité

5 nichoirs à oiseaux et un arbuste mellifère
au choix

Défis alimentation

5 petits paniers et un grand panier garni de
produits locaux

Défis déchets

5 livres de conseils Fait maison/Zéro déchet
et un kit complet zéro déchet d’une valeur
de 100 €
Règlement et conditions de participation
consultables lors des animations,
à la Communauté de communes et sur
www.vie-et-boulogne.fr
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Les Défis à relever
Mobilité

Énergie

M1 J ’utilise un moyen de transport moins
polluant pour l’un des trajets de la
semaine (vélo, marche, covoiturage,
transports en commun)
M2 J e réduis mes déplacements d’un
trajet par semaine, en optimisant mes
déplacements ou en télétravaillant
M3 J e roule moins vite
M4 Je suis le programme « Je passe au vert » :
jepasseauvert.com

E1 J e me lance dans la rénovation thermique
de mon logement ! Pour cela, je contacte
le conseiller Habitat de la Communauté
de communes pour étudier mon projet
E2 J ’éteins les écrans quand personne
ne les regarde, les lumières des
pièces inoccupées, j’active les veilles
automatiques, je débranche les appareils
qui ne fonctionnent pas ou j’utilise une
multiprise avec un interrupteur et/ou un
programmateur
E3 J ’utilise moins longtemps les outils
numériques (smartphone, ordinateur)
sur une journée
E4 Je fais du tri dans mes mails
(j’en supprime au moins 100)
E5 Je mets un couvercle sur la casserole pour
gagner du temps et économiser l’énergie

Quel rapport avec le climat ?
Les déplacements en voiture individuelle à
moteur diesel ou essence font partie des gestes
du quotidien qui émettent le plus de gaz à
effet de serre. Pour participer à la lutte contre
le changement climatique, pensons à rouler
moins, moins loin, moins vite, et autrement.

Quel rapport avec le climat ?
Toute consommation d’énergie émet des gaz
à effet de serre ! Pour réussir à préserver un
climat viable, réduisons notre consommation
à ce dont nous avons strictement besoin, en
isolant notre logement, et en faisant la chasse
au gaspillage d’énergie au quotidien.

La Communauté de communes a lancé cet été
son service de prêt de vélos à assistance électrique « À Vie’cyclette », renseignez-vous sur
www.vie-et-boulogne.fr ou au 02 51 98 66 43.

Les communes et la Communauté de communes
aussi travaillent à économiser l’énergie. En lien
avec le SyDEV, elles étudient les travaux de réno
vation énergétique à réaliser sur leurs bâtiments
publics.
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Les Défis à relever (suite)
Eau

Biodiversité

O1 Je teste la douche en 5 minutes top chrono !
O2 J e coupe l’eau pendant le savonnage,
que ce soit dans la douche, quand je me
lave les dents, les mains ou que je fais la
vaisselle…
O3 J e remplace un bain par une douche
(5 min. maxi !)
O4 J ’utilise de l’eau de pluie ou de
récupération (eau de lavage des légumes…)
pour l’arrosage du jardin ou des plantes

B1 Je réduis ou j’abandonne toute utilisation
de pesticides chimiques dans ma maison
et au jardin (anti-insecte, anti-fourmi…).
Ils sont dangereux pour la santé et
l’environnement
B2 Je sème ou je plante des plantes de
préférence mellifères – c’est-à-dire qui
nourrissent les abeilles et insectes
butineurs – ou j’en installe une sur mon
balcon, et je les observe butiner…
B3 J’installe un hôtel à insectes, à hérisson,
ou un nichoir à oiseaux pour accueillir
ces petits animaux dans mon jardin
B4 Je m’inscris au programme « Oiseaux
des jardins » pour apprendre à les
reconnaître et pour les compter dans le
jardin ! www.oiseauxdesjardins.fr

Quel rapport avec le climat ?

• Sur Vie et Boulogne, notre eau du robinet
vient de barrages où l’eau s’évapore d’autant
plus qu’il fait chaud : économiser de l’eau,
c’est préserver une ressource fragile face au
changement climatique !
• Et économiser de l’eau chaude, c’est aussi
économiser de l’énergie…

Quel rapport avec le climat ?

La Communauté de communes expérimente
l’amélioration de l’aménagement et de l’entretien des espaces verts des zones d’activité pour
la qualité de l’eau et la biodiversité.

Tous les êtres vivants sont interdépendants :
nous avons besoin des végétaux et des animaux
sauvages pour répondre à nos besoins (s’alimenter, se soigner…). Préserver la biodiversité,
c’est améliorer notre capacité d’adaptation au
changement climatique.
Chacun peut y participer en laissant un peu de
place à la nature chez lui !
Sur Vie et Boulogne, les services espaces verts
des communes se forment et échangent pour
gérer les espaces verts sans pesticides et améliorer la biodiversité.
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Déchets

Alimentation

D1 J ’installe l’application Trivaoù pour ne
plus me tromper dans le tri de mes déchets !
D2 J’achète un produit de plus en vrac ou
sans emballage lors de mes prochaines
courses, ou en emballage recyclable
(verre, papier ou carton), ou je renonce
à un produit suremballé
D3 J’utilise une gourde à la place des
bouteilles en plastique jetables, ou je
réutilise une bouteille lavée plutôt que
d’en acheter une neuve
D4 Je teste la fabrication maison d’un
produit d’hygiène ou d’entretien
D5 Je m’inscris au Défi familles presque zéro
déchet proposé par la Communauté de
communes. En savoir plus :
www.vie-et-boulogne.fr

A1 J e découvre l’annuaire des producteurs
locaux et des marchés sur le territoire,
sur www.tourisme-vie-et-boulogne.fr
A2 J ’achète au marché, chez un producteur,
ou dans un petit commerce local, un ou
plusieurs produits achetés d’habitude
en circuit long
A3 J e ne mange que des produits de saison
sur une journée
A4 J e teste la fabrication maison
d’un aliment acheté tout préparé
habituellement (yaourt, pain, pizza,
biscuits…)

Quel rapport avec le climat ?
La production et le transport des aliments que
nous mangeons est aussi source d’émission de
gaz à effet de serre. En choisissant des aliments
produits localement et de saison, on diminue
ces émissions !

Quel rapport avec le climat ?
Produire, transporter, enfouir et même recycler
les emballages consomme beaucoup d’énergie.
Trier c’est bien, bien trier, c’est mieux, et le top,
c’est de produire moins de déchets !

La Communauté de communes accompagne les
éleveurs de son territoire dans la démarche bas
carbone : plantations de haies, production à la
ferme de l’alimentation des animaux...

La Communauté de communes distribue des
composteurs sur simple demande (un par foyer).
En 2021, 750 composteurs remis, plus de 86 tonnes
de biodéchets valorisés !

Pour aller plus loin
Je fais mon bilan carbone en ligne sur nosgestesclimat.fr
En quelques minutes seulement, je prends conscience
de mes marges de progrès et des actions à adopter !
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Les Défis
pour le climat
De nombreux éco-lots
à remporter !
Les lots seront remis après le spectacle
de la soirée de clôture du vendredi 7 octobre à 20h,
à la Martelle, Le Poiré-sur-Vie

Remerciements aux nombreux partenaires des Rendez-vous pour le climat
Les communes du territoire Vie et Boulogne, ainsi que les associations Les Jardins d’Astûr
pourquoi pas, La Cicadelle, Ciné Aizenay, la Compagnie Tutti Quanti, Cycle o’Vent, En équilibre,
le Réseau des médiathèques, le SyDEV, Trivalis, Vélomane, Vendée eau
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