
Mars-Mai 2016

L’agenda du
Développement
Durable



7e édition de  
Terre et Lettres
3 jours de conférences, débats, projections 
et rencontres entre auteurs et acteurs de 
l’écologie et le public pour comprendre les 
enjeux et alternatives au développement 
durable.

Mardi 8 mars à 19h à la Maison de 
l’étudiant 
Rencontre avec Benjamin Lesage, auteur de  
Sans un sou en poche. 

Du 11 au 13 mars au Carré Amelot
> Vendredi 11 mars à 18h
Rencontre avec Jean-Claude Guillebaud, 
notamment pour son livre Une autre vie 
possible.
> Samedi 12 mars à 18h
Rencontre avec Mohamed Taleb, auteur de 
L’écologie vue du Sud.
> Samedi 12 mars à 20h
Projection de Good things await  
de Phie Ambo.
> Dimanche 13 mars à 18h
Rencontre avec Béatrice Baudet, journaliste 
au Monde pour un ouvrage collectif de 
journalistes La nature face au crime 
organisé.
Informations, tarifs et programme complet  
sur www.terre-et-lettres.org

2
Manifestations

6e Printemps du Livre
L’association La Fourmilière organise le 
Salon du livre de Saint-Médard d’Aunis  
sur le thème : « Les oiseaux ».

Dimanche 20 mars de 8h à 18h
RDV à la Salle Polyvalente de  
Saint-Médard d’Aunis. Gratuit.  
Informations au 05 46 27 01 39

4e Salon du livre  
de Jeunesse et Fête  
de l’Arbre :  « Les livres,  
ça me branche ! »

L’association Drôles en pages, en partenariat 
avec la Ville et le Muséum de La Rochelle, 
propose de découvrir auteurs et illustrateurs 
de livres autour du thème de l’arbre ; parce 
que dans chaque arbre il y a un livre en 
devenir... 

Samedi 28 et dimanche 29 mai  
de 9h30 à 18h
Jardin des plantes du Muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle. Gratuit. 
Informations au 05 46 41 18 25
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Tous au compost !
Dans le cadre de la semaine nationale du 
compostage, l’association Compost’Age 
et la Communauté d’Agglomération 
organisent l’opération « Tous au 
compost ! ». Les habitants sont invités à 
ouvrir leur jardin pour partager quelques 
astuces et faire découvrir différentes 
méthodes de compostage avec leurs voisins 
et les voisins de leurs voisins !

Samedi 2 et dimanche 3 avril
Vous souhaitez ouvrir votre jardin ? 
Inscrivez-vous dès maintenant sur www.
compost-age.fr rubrique Tous au compost.
Accès libre et gratuit. Informations et 
programme sur www.compost-age.fr

Vente de compost
Samedi 2 avril  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
RDV à l’Unité de compostage -  
Les Rochettes, RD111 à Périgny. 
Informations sur www.pas-si-bete.fr 

Vente de composteurs
Samedi 9 avril  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
RDV à l’Unité de compostage -  
Les Rochettes, RD111 à Périgny. 
Informations sur www.pas-si-bete.fr
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Semaine  
de la réparation
Avant de jeter, avez-vous pensé à 
réparer ? L’Agglo et d’autres collectivités 
du département s’unissent aux artisans-
réparateurs locaux pour promouvoir la 
réparation.

Du 28 mai au 4 juin
RDV chez les artisans-réparateurs  
du territoire. Informations et  
offres promotionnelles sur  
www.semainedelareparation.fr
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Écologie des oiseaux  
et mammifères marins 
de l’océan austral
Conférence de la Société des Sciences 
Naturelles de la Charente-Maritime animée 
par Yves Chérel, Directeur de recherche 
CNRS Chizé.
Mercredi 2 mars à 17h
Bibliothèque scientifique du Muséum 
d’Histoire naturelle de La Rochelle. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles. 
Informations au 05 46 41 18 25

Rencontres C.I.G.A.L.E.S.
Le Club d’Investisseurs pour une Gestion 
Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire 
se réunit dans le but de constituer une 
épargne collective, afin de soutenir des 
entreprises. Chacun peut participer en 
décidant de sa contribution financière.
Vendredis 4 mars, 
1er avril et 6 mai à 19h
RDV à la Petite Marche 
4 rue des 3 fuseaux à La Rochelle.
Mardis 15 mars, 19 avril et 17 mai  
à 17h30 et 19h
RDV à WorkingShare - 15 rue Alfred Kastler 
à La Rochelle. Informations sur 
www.cigalespoitoucharentes.org

Soirée Focus
L’association Avenir En Héritage organise, 
chaque 1er lundi du mois, une soirée 
permettant à qui le souhaite de partager et 
faire découvrir un thème de son choix. Un 
moment d’échange en toute convivialité !
Lundi 4 avril à 20h 
Les pesticides dans nos assiettes et 
dans nos vies : Quelles causes ? Quelles 
conséquences ? Quelles solutions ?
Maison des Association de Bongraine - 
99 rue Nicolas Gargot à La Rochelle.  
Entrée libre. Informations au 09 80 73 54 02

Contre vents et marées
Film-documentaire de Jean Roch Meslin 
et Françoise Mamolar, Prod. MC4 et France 
Télévision présenté par les Amis du Muséum 
en présence d’Eric Chaumillon, professeur 
de géologie marine à l’Université de 
La Rochelle.
Mercredi 16 mars à 17h
Bibliothèque scientifique du Muséum 
d’Histoire naturelle de La Rochelle. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Informations au 05 46 41 18 25

La biodiversité  
à La Rochelle
En partenariat avec la LPO, la Ville de 
La Rochelle, vous présente la biodiversité 
sur le territoire et les enjeux actuels. 
L’occasion de lancer le concours photos  
« La nature dans mon quartier ».
Mardi 22 mars à 18h
Médiathèque Michel-Crépeau à 
La Rochelle. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Informations 
au 05 46 51 11 66

Conférences,  
rencontres et projections4
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Etude du 
phytoplancton 
et des macro-
algues pour le 
développement 
de nouveaux 
médicaments
Conférence de la Société des 
Sciences Naturelles de la 
Charente-Maritime animée 
par Laurent Picot, LIENSs de 
l’Université de La Rochelle.
Mercredi 6 avril à 17h
Bibliothèque scientifique du 
Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle. Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles. Informations 
au 05 46 41 18 25

La biodiversité  
en danger ?
Conférence des Amis du 
Muséum animée par Gilles 
Bœuf, professeur à l’Université 
Pierre et Marie Curie, 
conseiller scientifique auprès 
de Madame la Ministre de 
l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie.

Mercredi 13 avril à 17h
Bibliothèque scientifique du 
Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle. Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles. Informations 
au 05 46 41 18 25

Les tortues 
marines de 
l’Atlantique : 
de l’observation  
à la conservation

Conférence de la Société des 
Sciences Naturelles de la 
Charente-Maritime animée par 
Pierre Morinière, biologiste de 
l’Aquarium de La Rochelle.
Mercredi 4 mai à 17h
Bibliothèque scientifique 
du Muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle. 

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Informations au 05 46 41 18 25

Film-
documentaire
Film-documentaire présenté 
par les Amis du Muséum.
Mercredi 11 mai à 17h
Bibliothèque scientifique du 
Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle. Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles. Informations 
au 05 46 41 18 25

Environnement 
et Altruisme
Conférence de la Fondation 
Léa Nature animée par 
Matthieu Ricard.
Mercredi 18 mai à 19h
Espace Encan à La Rochelle. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Informations 
sur  www.leanature.com

La seiche, un animal original  
pour la science et pour nos assiettes
La seiche, qui colonise chaque printemps nos côtes pour se 
reproduire, est une espèce peu étudiée mais qui présente des 
caractéristiques atypiques. Qui est-elle, comment vit-elle, et 
que deviendra-t-elle… sur notre littoral et dans nos assiettes ? 
Conférence de l’E.C.O.L.E de la mer, animée par Thomas Lacoue-
Labarthe et Paco Bustamante de l’Université de La Rochelle.
Mardi 17 mai à 18h30
Médiathèque Michel-Crépeau à La Rochelle. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. Informations au 05 46 50 30 30

Conférences,  
rencontres et projections 5
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Du 9 avril au 4 septembre le Muséum 
d’Histoire naturelle de La Rochelle 
accueille une exposition autour du 
changement climatique : « Climat à nous 
de jouer ». Grâce à ce pictogramme, 
vous retrouverez facilement les actions 
en lien avec cette exposition dans nos 
différentes rubriques.

©
 D

R



Expositions
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Le climat à nous de jouer !
Marre du catastrophisme ambiant ? La 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
et le Muséum, avec le soutien de Léa Nature, 
vous proposent une exposition ludique et 
interactive autour de l’expo Le climat vu de ma 
fenêtre de Terra eco. Oui, le climat est en train 
de changer. Oui, il faut essayer dès à présent 
de limiter les impacts de ces modifications... 
Mais nous vous proposons aussi de découvrir 
les solutions d’adaptation à ces changements. 
À partir de nombreux exemples locaux, 
d’expériences et de manipulations, le climat 
n’aura bientôt plus de secret pour vous ! 
Les membres du Réseau des Acteurs du 

La Biodiversité  
(tout est vivant, tout est lié)
La Fondation Good Planet vous invite 
à découvrir les paysages terrestres et 
marins de notre planète ainsi que nombre 
d’espèces, parfois insoupçonnées, au travers 
de cette magnifique exposition qui nous 
sensibilise à la fragilité du vivant.
Du 6 février au 30 avril
RDV à la Maison de la Baie du Marais 
poitevin à Esnandes. Entrée libre. 
Informations au 05 46 01 34 64 ou 
esnandis@orange.fr

L’homme est-il un grand 
singe ?
Cette exposition entièrement interactive 
nous confronte à nos plus proches cousins : 
chimpanzés, orangs-outans et gorilles. Sous 
forme de jeux et défis, vous découvrirez que 
ces grands singes ne sont finalement pas  si 
« bêtes » ! La frontière homme / animal n’est 
pas si nette. Une exposition pour toute la 
famille, ludique et pleine de surprises.
Jusqu’au 13 mars  
Vendredi 4 mars à 15h : Visite accompagnée. 
RDV au Muséum d’Histoire naturelle de 
La Rochelle. Informations et tarifs  
au 05 46 41 18 25

À table !
Le Service Environnement de la Communauté 
d’Agglomération, en partenariat avec la 
Médiathèque Michel-Crépeau, présente 
des photographies de Peter Menzel sur 
nos coutumes alimentaires. Portraits de 16 
familles des 5 continents présentant sur une 
table tout ce qu’elles mangent pendant une 
semaine. Ils attirent notre attention sur nos 
modes de vie, nos choix alimentaires, leurs 
impacts sur notre santé et l’environnement.
Du 2 mai au 2 juillet
RDV à la Médiathèque Michel-Crépeau  
de La Rochelle. Entrée libre. Informations 
au 05 46 45 71 71

CLIMAT
A nous de jouer !
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Développement 
Durable de 
l’Agglomération 
Rochelaise vous 
accompagneront 
tout au long de 
cette découverte au 
travers d’animations 
et de jeux.
Du 9 avril au  
4 septembre
RDV au Muséum 
d’Histoire naturelle de La Rochelle. 
Informations et tarifs au 05 46 41 18 25
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Sorties natures
7

>>  Découverte 
de la Réserve 
Naturelle du 
Marais d’Yves

La Réserve Naturelle dans 
toute sa diversité, sa faune, 
sa flore, sa gestion. 
En mars les 6, 7, 20 et 21
En avril les 3, 4, 8, 19, 22 
et 24
En mai les 3, 6, 8, 17 et 22
RDV au Centre Nature de la 
Réserve. (Durée : 2h15)

>>  Une heure avec  
les oiseaux de 
la Baie d’Yves

Les oiseaux migrateurs et 
une vue panoramique sur 
la Baie d’Yves, les îles, les 
forts… 
Du 4 au 29 avril, tous les 
jours sauf le samedi
RDV au Centre Nature  
de la Réserve. (Durée : 1h)

>>  De cigognes  
en hérons

Au printemps les cigognes 
et les hérons s’accouplent, 
construisent leur nid, couvent 
leurs œufs, nourrissent leurs 
jeunes… Approche discrète 
de ces grands échassiers et 
autre menu fretin du marais… 
Mardi 29 mars
Mardis 12 et 26 avril
Mercredi 4 et lundi 23 mai
RDV sur le parking de 
l’église d’Yves. (Durée : 2h)

>>  Cœur de  
Grand Site

Les bords de la Charente 
offrent des paysages d’eau 
et de prairies naturelles, 
où vivent busards, cygnes, 
canards et échassiers des 
marais. (Durée : 2h)
Vendredis 29 avril et  
20 mai (Fête de la Nature)
RDV salle des fêtes de 
Saint-Laurent de la Prée. 

Les sorties de Nature 
Environnement 17
>>  Nature et histoire de  

la porte Dauphine  
à La Rochelle

Venez découvrir le patrimoine 
historique et naturel autour de  
la porte Dauphine, ses ruisseaux :  
le Lafond et le Fétilly.
Dimanche 20 mars à 14h15
RDV sur le perron de la piscine 
des parcs à La Rochelle. Gratuit. 
Informations auprès de NE 17  
au 05 46 41 39 04

>>  Plantes comestibles  
et médicinales

Accompagnés d’une animatrice 
nature, partez à la recherche des 
plantes médicinales et comestibles 
de Châtelaillon-Plage.
Mercredi 6 avril à 14h30
RDV devant le restaurant  
Mirko al Mare - Port des Boucholeurs  
à Châtelaillon-Plage. 

Les sorties de la Réserve  
Naturelle Nationale du Marais d’Yves

 ©
 L

aï
la

 R
ev

ar
de

au ©
 N

at
ur

e 
En

vi
ro

nn
em

en
t 1

7

>> SUITE EN PAGE 8  
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Informations, horaires, tarifs et inscription obligatoire auprès de 
la Réserve d’Yves au 05 46 56 41 76 ou de l’Office de Tourisme de 
Châtelaillon-Plage au 05 46 56 26 97



Les sorties de Nature 
Environnement 17 (suite)

>>  Coquillages et crustacés
Le monde passionnant de l’estran vous sera 
dévoilé lors de cette animation.
Mardi 12 et mercredi 27 avril à 10h

>>  Ré-créations  
éphémères du littoral

À travers cette approche créative art et nature, 
vous découvrirez le monde fascinant de la 
laisse de mer.
Mardi 19 avril à 14h
RDV devant le restaurant Mirko al Mare -  
Port des Boucholeurs à Châtelaillon. 
Informations, tarifs et inscription obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme de Châtelaillon-
Plage au 05 46 56 26 97

Les sorties de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux 
de Charente-Maritime
>>  Les oiseaux du printemps
Un ornithologue vous propose une balade 
autour du Relais Nature et dans le Marais de 
Tasdon afin d’écouter et d’observer les oiseaux 
au printemps. (Durée : 2h)
Mercredi 30 mars à 14h
RDV au Relais Nature de la Moulinette - Zone 
des Cottes Mailles à Aytré. Gratuit. Informations 
au 05 46 31 88 63 ou relais.nature@ville-larochelle.fr

>>  Séjour : le retour des migrateurs
Effectuez des observations poussées des 
derniers oiseaux hivernants et des premiers 
migrateurs, parmi lesquels se cachent 
quelques espèces rares. Visites de sites 
naturels incontournables comme la Baie de 
l’Aiguillon, le Marais Poitevin…
Du 4 au 8 avril
Informations, tarifs et inscription auprès d’Escursia 
au 02 53 35 40 29 ou contact@escursia.fr

Sorties natures
8
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Sorties natures
9

 Agir pour une pêche  
à pied durable
Dans le cadre d’un programme national 
d’étude sur les pratiques de la pêche à 
pied récréative, piloté par l’Agence des 
Aires Marines Protégées et localement par 
l’Agglo, l’E.C.O.L.E de la mer recherche des 
bénévoles pour participer à des actions de 
comptages des pêcheurs à pied de loisir. 
(Durée : 1h)
Vendredi 11 mars à 11h30
Vendredi 8 avril à 11h15
Samedi 7 mai à 11h
Informations et inscription obligatoire auprès 
de l’E.C.O.L.E. de la mer au 05 46 50 30 30.

Les sorties de 
l’association Echo-Mer et 
du Port de plaisance de 
La Rochelle
Une balade éco-citoyenne autour du 
bassin des Chalutiers de La Rochelle, 
pour présenter l’histoire portuaire de la 
ville et étudier l’environnement du milieu 
nautique. (Durée : 1h30)
Vendredis 29 avril et 20 mai à 18h
RDV au local d’Echo-Mer - 8 quai Georges 
Simenon à La Rochelle. Gratuit. À partir de 
7 ans. Informations et inscription obligatoire 
au 06 62 00 44 85 ou echomer@wanadoo.fr

>>  À la découverte  
du Busard cendré

Rapace protégé emblématique des 
plaines d’Aunis. Cette sortie sera l’occasion 
d’apprendre à reconnaitre les différentes 
espèces de busards, leur mode de vie ainsi que 
le programme de sauvegarde de cette espèce 
en Charente-Maritime. (Durée : 3h)
Dimanche 8 mai à 9h
RDV place de l’église à Sainte-Soulle. 
Matériel d’observation fourni. Gratuit -12 ans. 
Informations, tarifs et inscription obligatoire 
auprès de l’Espace Nature au 05 46 82 12 44 ou 
espace.nature@lpo.fr
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Les Safaris Junior dans  
la Réserve Naturelle  
du Marais d’Yves
Une approche ludique et de pleine nature, 
de la faune et la flore pour les 6-10 ans. 
(Durée : 1h30)
Mercredi 6 avril : les oiseaux du rivage
Mercredi 13 avril : le lapin
Mercredi 20 avril : les papillons
Mercredi 27 avril : plumes et coquillages
Mercredi 18 mai : les petites bêtes de l’eau
Informations, horaires, tarifs et inscription 
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de 
Châtelaillon-Plage au 05 46 56 26 97

Les vacances du Relais 
Nature de la Moulinette
Accueil de Loisirs nature pour des enfants 
scolarisés en CM1, CM2 et 6e. Découverte 
nature, activités manuelles, grands jeux sur 
le thème « couleurs de nature ».
Du 11 au 15 avril de 8h30 à 18h
Inscription les mercredis 16 et 23 mars de 12h à 
16h30 au Relais Nature - Zone des Cottes Mailles 
à Aytré, en présence de l’enfant si possible. 
Informations et tarifs au 05 46 31 88 63 ou  
relais.nature@ville-larochelle.fr

Les ateliers des vacances 
au Muséum d’Histoire 
naturelle
Ateliers et visites / ateliers pour les enfants 
de 4-6 ans, 6-8 ans et 8-12 ans. Des activités 
amusantes, pleines de découverte, sur les 
nombreux thèmes : « L’Homme est-il un grand 
singe ? », « Panure à moustache et barge 
rousse », « Le petit peuple de la haie », etc.
Du 12 au 22 avril 
RDV au Muséum d’Histoire naturelle de 
La Rochelle. Informations, tarifs et inscription 
obligatoire au 05 46 41 18 25

Les mercredis de la mer 
de l’E.C.O.L.E. de la mer
>>  En équilibre sur  

la toile de mer
Grâce à ce jeu de rôles, découvre les liens 
entre les êtres vivants et l’équilibre fragile du 
littoral.
Mercredi 9 mars de 14h30 à 16h  
pour les 7-10 ans

>>  Grain de sable
Un atelier pour explorer, de manière tactile, 
les éléments du bord de mer (sable, vase…).
Mercredi 23 mars de 15h à 16h  
pour les 4-7 ans

>>  À la découverte de l’estran
Enfile tes bottes et pars à la découverte du 
petit peuple de l’estran.
Mercredi 13 avril de 15h à 16h pour les 4-7 ans

>>  La bonne pêche… à pied
Deviens incollable sur les bonnes pratiques 
de pêche à pied et participe à la préservation 
de la biodiversité !
Mercredi 11 mai de 14h30 à 16h  
pour les 7-10 ans
RDV salle pédagogique du Musée Maritime - 
Place Bernard Moitessier à La Rochelle.  
Gratuit. Informations et inscription obligatoire  
au 05 46 50 30 30 
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6 / Animations juniorsAteliers du développement durable
11

Chacun  
son sac, 
chacun  
son style
Venez sur nos stands 
pour participer à des 
ateliers, jeux, quizz… 
afin de comprendre la 
nécessité d’abandonner 
l’utilisation des sacs 
plastique au profit de 
solutions alternatives. En 
partenariat avec la Ville de 
La Rochelle, Léa Nature, 
l’Agglo et les associations 
locales d’éducation à 
l’environnement.
Jusqu’en juillet
RDV sur les marchés de  
la Ville de La Rochelle. 
Gratuit. Informations et  
lieux des stands au  
05 46 51 11 66 ou  
www.ville-larochelle.fr

Atelier participatif 
d’entretien et  
de réparation  
des vélos
Apprentissages et échange de 
savoirs.
Samedis 5 mars, 2 avril et  
7 mai de 15h à 18h
RDV à l’Ecole Dor,  24 rue Saint-
Jean du Pérot à La Rochelle. 
Informations auprès de l’association 
Vive Le Vélo à atelier@vivelevelo17.fr

Plantation d’arbres
Le Collectif Jardin de Maillezais, 
dans le cadre de la Journée 
Internationale des Forêts, vous 
propose la plantation de 272 
arbres afin de créer une forêt 
comestible.
Du samedi 5 au  
dimanche 6 mars de 9h30 à 18h
RDV au Jardin de Maillezais,  
rue de la Bridenelle à l’Houmeau. 
Informations auprès de Matthieu 
Vigerie au 06 98 11 02 00

Atelier bidouille
Ateliers participatifs en lien fort 
avec les mouvements de transition 

citoyenne. L’association Afev 
propose aux étudiants des 
espaces de création grâce au 
recyclage. À l’aide d’une malle 
dédiée à une thématique de 
construction manuelle, redonnez 
vie à vos objets du quotidien. 

Jeudis 31 mars, 21 avril  
et 19 mai de 13h à 16h
RDV à la Maison de l’Étudiant - 
Quartier BU/FLLASH, 3 passage  
J. De Romilly à La Rochelle. Gratuit. 
Informations auprès de l’association 
Afev au 05 46 41 66 47 ou  
17000afev@gmail.com

Concours photos : 
la nature dans  
mon quartier
La Ville de La Rochelle, en 
partenariat avec la LPO, organise 
un concours photos pour vous 
donner l’occasion de poser un 
regard sur la faune et la flore qui 
s’abritent dans votre jardin et 
votre quartier.
En avril 
Informations sur  
www.ville-larochelle.fr et auprès  
des mairies de quartiers. Inscription 
à nature@ville-larochelle.fr



Visite d’Altriane, le centre 
de tri des déchets
Les Ambassadrices du Tri de l’Agglo vous 
font découvrir le traitement des déchets 
recyclables de nos bacs jaunes.
Mardi 19 avril à 14h
RDV Centre de tri - ZAC de l’Aubépin à Salles-
sur-Mer. Gratuit. Informations et inscription 
obligatoire au 05 46 30 35 28

Astuces anti gaspi
Les Ambassadrices du Tri vous proposent 
un atelier participatif autour du gaspillage 
alimentaire, en lien avec l’exposition  
« À table ».
Mercredi 25 mai  
de 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h
RDV à la Médiathèque Michel-Crépeau de 
La Rochelle. Gratuit. Informations et inscription 
obligatoire au 05 46 45 71 71

L’exposition « Climat, 
à nous de jouer » 
s’anime !
Les membres du Réseau des Acteurs 
du Développement Durable de 
l’Agglomération Rochelaise (RADDAR) 
vous proposent ateliers, expériences et 
manipulations pour tout comprendre sur 
le climat.
À partir du 9 avril les week-end et 
pendant les vacances de printemps 
de 14h à 18h
RDV dans l’exposition au Muséum 
d’Histoire naturelle de La Rochelle. 
Animations gratuites accessibles avec un 
billet d’entrée. Informations, détail des 
animations et tarifs au 05 46 41 18 25 ou 
www.museum-larochelle.fr

Café réparation
Jeter un objet cassé ? Pas question ! 
Apportez-le et le Rupellab (Fablab de 
La Rochelle) et les Petits Débrouillards vous 
accompagneront dans sa réparation. 
Samedi 14 mai de 14h à 18h
RDV à la bibliothèque scientifique 
du Muséum d’Histoire naturelle de 
La Rochelle. Entrée libre. Informations  
au 05 46 41 18 25 

Ateliers du développement durable
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Espace Info Énergie (EIE) 
Nouveaux horaires
Il fournit aux particuliers conseils et 
diagnostiques gratuits et indépendants. 
Si vous entreprenez des travaux de 
rénovation ou de construction, l’EIE vous 
conseillera sur l’isolation, le chauffage, la 
ventilation... et sur les aides financières 
dont vous pouvez bénéficier.
Par téléphone et sur RdV :  
du lundi au vendredi  
Sans RdV : mercredi et jeudi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
05 46 30 37 73 ou eie@agglo-larochelle.fr 
16 rue Jacques de Vaucanson - 17180 Périgny



Mars
Date Titre Page Lieu

 Tout le mois La Biodiversité (tout est vivant, tout est lié) 6 Maison de la Baie du Marais poitevin  
à Esnandes

Jusqu’au 13 L’homme est-il un grand singe ? 6 Muséum d’Histoire naturelle  
de La Rochelle 

Tout le mois Chacun son sac, chacun son style 11 Marchés de La Rochelle

Mardi 2 Ecologie des oiseaux et  
mammifères marins de l’océan austral 12 Bibliothèque du Muséum  

d’Histoire naturelle de La Rochelle

Vendredi 4 Rencontres C.I.G.A.L.E.S. 4 La Petite Marche à La Rochelle

Vendredi 4 Visite accompagnée de l’exposition  
« L’homme est-il un grand singe » 6 Muséum d’Histoire naturelle de 

La Rochelle

Samedi 5 Atelier participatif d’entretien et  
de réparation des vélos 11 Ecole Dor à La Rochelle

Dim. 6 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Centre Nature de la Réserve  
Naturelle du Marais d’Yves

Lundi 7 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 12 Centre Nature de la Réserve  
Naturelle du Marais d’Yves

Mardi 8 Terre et Lettres 2 Maison de l’étudiant à La Rochelle

Mercredi 9 En équilibre sur la toile de mer 10 Salle pédagogique du Musée Maritime  
à La Rochelle

Du 11 au 13 Terre et Lettres 12 Carré Amelot à La Rochelle

Vendredi 11 Agir pour une pêche à pied durable 9 Littoral

Mardi 15 Rencontres C.I.G.A.L.E.S. 4 WorkingShare à La Rochelle

Mercredi 16 Contre vents et marées 4 Bibliothèque du Muséum  
d’Histoire naturelle de La Rochelle

Dim. 20 Printemps du Livre 12 Salle Polyvalente de 
Saint-Médard d’Aunis

Dim. 20 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Centre Nature de la Réserve  
Naturelle du Marais d’Yves

Dim. 20 Nature et histoire à La Rochelle 7 Perron de la piscine des parcs  
de La Rochelle

Lundi 21 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Centre Nature de la Réserve  
Naturelle du Marais d’Yves

Mardi 22 La biodiversité à La Rochelle 4 Médiathèque Michel-Crépeau  
à La Rochelle

Mercredi 23 Grain de sable 12 Salle pédagogique du Musée Maritime 
à La Rochelle

Mardi 29 De cigognes en hérons 12 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Mercredi 30 Les oiseaux du printemps 12 Relais Nature de la Moulinette

Jeudi 31 Atelier bidouille 11 Maison de l’Étudiant de La Rochelle

Tout le mois Biodiversité (tout est vivant, tout est lié) 6 Maison de la Baie du Marais poitevin  
à Esnandes

Tout le mois Chacun son sac, chacun son style 11 Marchés de La Rochelle

Tout le mois Concours photos : La nature dans mon quartier 11 Ville de La Rochelle

Vendredi 1er Rencontres C.I.G.A.L.E.S 4 La Petite Marche à La Rochelle

À partir du 9 Le climat à nous de jouer ! 6 Muséum d’Histoire naturelle  
de La Rochelle

Ateliers du développement durable
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Du 2 au 3 Tous au compost ! 12 Jardins des habitants

Samedi 2 Vente de compost 2 Unité de compostage à Périgny

Samedi 2 Atelier participatif d’entretien et  
de réparation des vélos 11 Ecole Dor à La Rochelle

Dim. 3 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Lundi 4 Soirée Focus 12 Maison des Associations  
de Bongraine

Lundi 4 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Du 4 au 8 Le retour des migrateurs 8 Littoral sud Vendée et  
nord Charente-Maritime

Du 4 au 29 (sauf 
samedis)

Une heure avec les oiseaux de la Baie d’Yves 7 Centre Nature de la Réserve  
Naturelle du Marais d’Yves

Du 5 au 6 Plantation d’arbres 11 Jardin de Maillezais à L’Houmeau

Mercredi 6 Etude du phytoplancton et des macro-algues pour le 
développement de nouveaux médicaments 12 Bibliothèque du Muséum  

d’Histoire naturelle de La Rochelle

Mercredi 6 Plantes comestibles et médicinales 7 Devant le restaurant Mirko al Mare 
à Châtelaillon-Plage

Mercredi 6 Les oiseaux du rivage 12 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Vendredi 8 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Vendredi 8 Agir pour une pêche à pied durable 9 Littoral

Samedi 9 Vente de composteurs 3 Unité de compostage à Périgny

Du 11 au 15 Couleurs de nature 12 Relais Nature de la Moulinette

Mardi 12 De cigognes en hérons 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Mardi 12 Coquillages et crustacés 8 Devant le restaurant Mirko al Mare  
à Châtelaillon-Plage

Du 12 au 22 Ateliers des vacances au Muséum 12 Muséum d’Histoire naturelle  
de La Rochelle

Mercredi 13 La biodiversité en danger ? 12 Bibliothèque du Muséum d’Histoire  
naturelle de La Rochelle

Mercredi 13 À la découverte de l’estran 10 Salle pédagogique du Musée  
Maritime de La Rochelle

Mardi 19 Rencontres C.I.G.A.L.E.S. 12 WorkingShare à La Rochelle

Mardi 19 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Mardi 19 Ré-création éphémères du littoral 8 Devant le restaurant Mirko  
al Mare à Châtelaillon-Plage

Mardi 19 Visite d’Altriane, centre de tri des déchets 12 Centre de tri à Salles-sur-Mer

Mercredi 20 Les papillons 12 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Jeudi 21 Atelier bidouille 11 Maison de l’Étudiant de La Rochelle

Vendredi 22 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Dim. 24 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Mardi 26 De cigognes en hérons 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Mercredi 27 Coquillages et crustacés 8 Devant le restaurant Mirko al Mare  
à Châtelaillon-Plage

Vendredi 29 Cœur de Grand Site 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Vendredi 29 Balade éco-citoyenne 9 Local d’Echo-Mer à La Rochelle

Avril (suite)14
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Tout le mois Le climat à nous de jouer ! 12 Muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle

Tout le mois Chacun son sac, chacun son style 11 Marchés de La Rochelle

À partir du 2 À table ! 6 Médiathèque Michel-Crépeau  
de La Rochelle

Mardi 3 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 12 Centre Nature de la Réserve  
Naturelle du Marais d’Yves

Mercredi 4 Les tortues marines de l’Atlantique :  
de l’observation à la conservation 5 Bibliothèque du Muséum  

d’Histoire naturelle de La Rochelle

Mercredi 4 De cigognes en hérons 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Vendredi 6 Rencontres C.I.G.A.L.E.S. 4 La Petite Marche à La Rochelle

Vendredi 6 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Centre Nature de la Réserve  
Naturelle du Marais d’Yves

Samedi 7 Agir pour une pêche à pied durable 9 Littoral

Samedi 7 Atelier participatif d’entretien et de réparation des 
vélos 11 Ecole Dor à La Rochelle

Dimanche 8 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Centre Nature de la Réserve  
Naturelle du Marais d’Yves

Dimanche 8 À la découverte du Busard cendré 9 Place de l’église à Sainte-Soulle

Mercredi 11 Film-documentaire 5 Bibliothèque du Muséum  
d’Histoire naturelle de La Rochelle 

Mercredi 11 La bonne pêche à pied 10 Salle pédagogique du Musée  
Maritime de La Rochelle

Samedi 14 Café réparation 12 Bibliothèque du Muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle

Mardi 17 Rencontres C.I.G.A.L.E.S 4 WorkingShare à La Rochelle

Mardi 17 La seiche, un animal original pour la science  
et pour nos assiettes 5 Médiathèque Michel-Crépeau

Mardi 17 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Centre Nature de la Réserve  
Naturelle du Marais d’Yves

Mercredi 18 Environnement et altruisme 5 Espace Encan à La Rochelle

Mercredi 18 Les petites bêtes de l’eau 10 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Jeudi 19 Atelier bidouille 11 Maison de l’Étudiant de La Rochelle

Vendredi 20 Cœur de Grand Site 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Vendredi 20 Balade éco-citoyenne 9 Local d’Echo-Mer à La Rochelle

Dim. 22 Découverte de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves 7 Centre Nature de la Réserve 
Naturelle du Marais d’Yves

Lundi 23 De cigognes en hérons 7 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Mercredi 25 Astuces anti gaspi 12 Médiathèque Michel-Crépeau  
de La Rochelle

Du 28 au 29 Salon du livre de Jeunesse et Fête de l’arbre 2 Jardin des plantes du Muséum  
d’Histoire naturelle de La Rochelle

Du 28 mai  
au 4 juin La semaine de la réparation 3 Chez les artisans-réparateurs  

du territoire

15Mai

En lien avec 
l’exposition  
sur le climat



Renseignements :
Unité Pédagogique Développement Durable

16 rue Jacques Vaucanson
17180 Périgny

05 46 30 35 68 / 05 46 30 35 64
pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

www.agglo-larochelle.fr  
facebook.com/larochelleagglo

Pour vos déplacements sur l’agglomération
www.yelo-larochelle.fr

ou  
www.covoiturage.poitou-charentes.fr
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