Marché du terroir

Musique

Venez rencontrer les producteurs locaux
qui vous proposent un large panel de leur
savoir-faire : confitures, café, vins, bière,
glace.. . et bien d’autres choses encore !

de Barbarie. (10h-19h)

de 10h à 19h

LE P’TIT K-LOUP DES RUES Animation chantante et orgue
LEO SEEGER Groupe folk-rock-pop anglophone nantais, dont les
quatre musiciens vous feront découvrir leur répertoire assorti de
quelques reprises. (17h)

Spectacles

Organisé par la Chambre d’Agriculture
et les adhérents de Bienvenue à la Ferme.

LA VIE RÊVÉE DES EAUX USÉES Un spectacle informatif et
ludique qui vise à sensibiliser sur la ressource en eau au travers
du rôle des stations d’épuration. (à 11h30 et 15h30)
PATRICE PERTANT Via son clown Mister Pat, il interprète une
fable de Jean de la Fontaine en version très contemporaine. Dans
la joie et la bonne humeur, il donne à réfléchir sur les injustices en
matière de dérèglements écologiques. (à 11h, 14h, 15h, 16h)

Repas champêtre

PROFESSEUR TAUPE Une animation grandeur nature vous attend
grâce au laboratoire itinérant la Taupe Mobile. Le professeur vous
accompagne, explorateurs en herbe, lors d’une vingtaine de micros
missions, pour découvrir les mondes animal et végétal. (10h-19h)

de 12h à 15h

Un repas vous sera proposé par la Chambre
d’Agriculture de Loire-Atlantique. Composé de
produits locaux, venez découvrir le menu à
côté de la Capitainerie.

Déambulations

SUPERTANKERS Ils se croient doués et charismatiques, ils sont
maladroits et déjantés. Ils vous informent du programme tout au
long de la journée, affrontent des pétroliers et de vraies bouteilles
en plastique ! (10h-19h)

Les fontaines à eau nous sont gracieusement
prêtées par
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LA FÊTE DU RÉSEAU

DE L’ENVIRONNEMENT

ÎLE DE VERSAILLES 1 NANTES

Animations
ÉCOPÔLE Organisateur de l’événement, Écopôle
vous accueille pour découvrir le jeu « 9m2 ».

CRÉDIT MUNICIPAL NANTES Découvrez l’épargne solidaire
ESTUAIREZ-VOUS Alerte Plastique ! Sensibilisation autour
des enjeux des plastiques dans la nature.
LES BOÎTES VERTES Découvrez comment les vers de terre
transforment les déchets alimentaires grâce au lombricompostage.

LES PETITS DÉBROUILLARDS GRAND OUEST Le littoral fait
partie de notre patrimoine. Viens le découvrir en réalisant des
expériences scientifiques !
LA TOUE DE NANTES Balade en bateau à la découverte
de la biodiversité sur l’Erdre.10€ adulte, 5€ -12 ans (Départ toutes les heures)

NATURE L Crêperie ambulante 100% bio : assiette végétarienne complète et dégustation de jus de légumes et de fruits.

LE GOÛT DES AUTRES Fabriqués par les cuisinières du Goût
des Autres, profitez de brioches, chaussons, macarons et biscuits
accompagnés de jus de fruits maison.

CLCV Gestes essentiels, astuces, points de vente de proximité,
recettes, décryptage des labels : pour une alimentation bio
accessible à tous !
LPO LOIRE-ATLANTIQUE Venez rencontrer la Ligue de
Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique.

SYNDICAT MIXTE EDENN Découvrez les missions et actions de
l’Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle.

BRETAGNE VIVANTE Les petites bêtes de la mare et des
cours d’eau : observation à la loupe binoculaire, jeux, enquêtes...
MUSÉE BENOIST - MAISON DE LA FORÊT Présentation
des activités de l’association.

de 10h à 19h

ATELIER ZÉRO DÉCHET Venez apprendre à fabriquer vos
propres cosmétiques, produits ménagers et accessoires zéro
déchet en couture !
VIRAGE ÉNERGIE CLIMAT L’eau et le changement climatique.
ECHOS NATURE Et si vous mangiez des algues ? Dégustation
de produits locaux à base d’algues. Saveurs détonantes garanties !
SSNOF Découverte des plantes toxiques avec la Société
des Sciences Naturelles de l’Ouest de la France.
LES DUPONT/D Rencontre autour du projet « Un jardin
à la fançaise ». Création partagée, 2019
FÉDÉRATION DE PÊCHE 44 La pêche et les poissons
de l’Erdre : expositions, atelier de petits biologistes, initiation...
LA COCOTTE SOLIDAIRE Les nouveaux venus à la Cocotte
en Verre : La Cocotte Solidaire ! (15h-19h)
LA FÉDÉRATION DES AMIS DE L’ERDRE Dégustation de
produits cueillis sur les bords de l’Erdre (prix libre) ; « La plus
petite balade de l’Erdre » pour aborder la biodiversité de la rivière
(20mn, un départ toutes les heures à partir de 11h).
DENIS CLAVREUL Fresque « Au fil de l’eau et des jardins »,
atelier artistique participatif ! (14h-16h)
MAISON DE L’ERDRE Animation sur les invertébrés.
GAB 44 Jeu « À table ! » réflexion sur les différentes consommations alimentaires dans le monde ; Quiz « Mieux manger sans
se ruiner » ; Décryptage et lecture des étiquettes alimentaires.
(14h30-18h30)
Retrouvez les activités permanentes de l’île de Versailles
Bateaux électriques / Kayak. / Paddle - Ruban Vert - Floating Nantes

REPAS CHAMPÊTRE
MARCHÉ DU TERROIR
EMBARQUEZ SUR L’ÎLE DE VERSAILLES
POUR CE 10e RENDEZ-VOUS LUDIQUE ET CONVIVIAL !
ENTRE VILLE ET NATURE, CET ÉVÉNEMENT EST PROPOSÉ
PAR ÉCOPÔLE POUR APPRENDRE À MIEUX PROTÉGER
NOTRE ENVIRONNEMENT TOUT EN S’AMUSANT !

Une journée de fête qui est aussi l’occasion de
s’intéresser à notre patrimoine naturel autour
de questions centrales de la protection de l’eau,
de la biodiversité et le changement climatique.

Marché de producteurs fermiers locaux, repas
champêtre, spectacles, musiques, jeux, balades,
rencontres... tous les ingrédients d’une belle
journée à partager en famille ou entre amis !

Écopôle a élaboré cette manifestation en accord avec les principes du développement durable.
Ainsi, différentes actions ont été mises en place pour limiter son impact sur l’environnement
et valoriser de bonnes pratiques : vaisselle réutilisable, participation d’associations et producteurs locaux, encouragement à l’utilisation de transports en commun et du vélo, tri sélectif,
restauration issue de produits locaux, animations gratuites et ouvertes à tous...

POUR L’ENVIRONNEMENT , VENEZ :

À PIED

BALADE LE LONG DE L’ERDRE

EN TRAMWAY

LIGNE 2 - ARRÊT ST-MIHIEL

EN VÉLO

SATION BICLOO & PARKING VÉLO

Pour tout renseignement :
ÉCOPÔLE
CPIE PAYS DE NANTES
17, RUE DE BOUILLÉ
44000 NANTES

02 40 48 54 54

NOUS SOMMES AUSSI
SUR FACEBOOK !

WWW.ECOPOLE.COM

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme « Tous acteurs de l’eau et des milieux humides » d’Écopôle, financé par le FEDER, l’Agence de l’eau, Nantes
Métropole et la ville de Nantes, en partenariat avec la Fédération des Amis de l’Erdre, Bienvenue à la Ferme, et les membres du réseau de l’environnement.
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