
DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020

Mois de la biodiversité
et du développement durable

Lorient bretagne sud

La nature
vous réserve bien
des surprises !

Pour la 2e édition, dans le cadre de l’élaboration 
de son Atlas de la Biodiversité Intercommunale, 
Lorient Agglomération, en partenariat avec 
une trentaine d’associations locales, vous 
propose tout un mois ponctué d’évènements, 
d’animations, d’ateliers… à la découverte de la 
biodiversité et plus largement du développe-
ment durable de notre territoire. Parce qu’il 
se cache des merveilles dans nos haies, sur la 
plage, aux bords de nos rivières et même sur 
les trottoirs en ville ! Alors c’est décidé, partez 
à la découverte d’une autre façon de vivre !

Samedi 19 septembre
Sensibilisation à la transition énergétique citoyenne 
Bretagne Energies citoyennes
Venez découvrir comment maîtriser vos consommations d’énergie et produire une énergie renouve-
lable, locale et citoyenne.

De 10h à 12h
Magasin Biocoop, rue Jean-Marie Djibaou à Lanester
Plus d’infos au  06 08 53 92 26 ou contact@bretagne-energies-citoyennes.org

« Découverte de l’automne - Dizoloiñ an diskar-amzer »
Lorient Agglomération
Mignoned ar Brezhoneg, en partenariat avec l’association Kervign’art, vous propose une randonnée 
familiale en langue bretonne pour découvrir les secrets de l’automne et des chemins creux.
Tout public (tous niveaux en langue bretonne, même grand débutant).

De 10h à 12h,
RV à la Chapelle Saint Jean, à Locjean, le long du Riant à Riantec
Plus d’infos et inscriptions au 06 11 70 65 92 ou contact@mignoned.bzh

Balade et cuisine : à la découverte des plantes sauvages comestibles
Optim’ism
Reconnaissance et cueillette de plantes sauvages comestibles avec Krystel Wlodarczyk, d’Aven-
tures Végétales, suivies d’un atelier cuisine pour associer ces plantes aux légumes de saison et 
apprendre à réaliser des recettes simples.

De 10h30 à 12h30
Jardin de la Croizetière à Riantec 
Tarif : 3€ sur inscription au 02 97 82 56 14 ou à communication@optim-ism.fr

La grand récup'
La Flopée !
Journée festive autour de la récupération des déchets, du recyclage et de l'utilisation des plantes 
sauvages. Gratiféria, troc de plantes et de graines, lancement du « KISTITROK » (service d'échange 
local), balade reconnaissance des plantes avec l'association "Cueillir", promenade musicale buis-
sonnière avec Pascal Kermorvan, récupération de ferraille.

De 10h à 20h
Quistinic 
Contact : Sylvia 06 82 28 44 09 - Virginie 06 41 84 40 22
Mail : assolafl opee@gmail.com Facebook : La Flopée

Lancement du projet « Vag’ », fresque collective en hommage à la mer
La Ressource
Bilan et tri par couleur et par matière, des déchets plastiques collectés à Groix, en vue de réaliser 
une œuvre collective visant à changer de regard sur la nature des déchets plastiques, pour les uti-
liser à des fi ns artistiques et ne plus les retrouver dans la chaîne alimentaire du vivant. Choix de la 
dimension et de la forme de l’œuvre, en fonction du volume de déchets récupérés. Dessin des zones 
qui seront à remplir pour réaliser des vagues infi nies.

À 14h
L'atelier « Aquarelles », 18 rue du Général de Gaulle à Groix
Plus d’infos au 06 20 52 14 64 - laressource@lelieuagroix.com

Dimanche 20 septembre 
Réalisation de la fresque collective « Vag’ », en hommage à la mer
La Ressource
Réalisée à partir de déchets plastiques collectés devenus de la matière première sublimée, la 
fresque représentera d’immenses vagues colorées et sera le témoin du 7e continent de déchets 
plastiques. Ateliers de travail collectifs, pilotés par des artistes plasticiens.

À 14h
L'atelier « Aquarelles », 18 rue du Général de Gaulle à Groix
Plus d’infos au 06 20 52 14 64 - laressource@lelieuagroix.com

Animations au jardin partagé
Liorzhou
Venez découvrir le jardin partagé et son poulailler, grâce à une visite guidée autour de l’historique 
du jardin, les espèces végétales présentes, les principes de la permaculture et de la pédogénèse, 
appliqués au quotidien. Présentation du nouveau projet d’extension du jardin. Troc de graines (nom-
breuses variétés). Grands jeux en bois installés à proximité en accès libre. Atelier d’écriture. Atelier 
de fabrication d’éponges en tissu recyclé. Buvette. 

De 14h30 à 17h30, en continu, par groupes de 2 à 10 personnes
Jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

Mardi 22 septembre
Visite au jardin partagé des Grands Larges
Agora Services
Venez visiter le jardin partagé et intergénérationnel des Grands Larges, situé dans le patio à la croi-
sée des Chemins entre notre résidence Jeunes et Séniors.

Entre 17h30 et 19h, visite libre et ateliers 
Résidence Les Grands Larges - 25, avenue du Général de Gaulle 56100 Lorient
Plus d’infos au 02 97 21 08 62 - contact : Antoine MARCEAU - amarceau@agoraservices.fr

Initiation au zéro déchet
Horticulture et loisirs
Avec Bérangère Feat, créatrice de la « Transition Verte », découvrez les conseils et astuces à mettre 
en place pour réduire votre production de déchets et alléger vos dépenses au quotidien ! 

À 18h30
Médiathèque Elsa Triolet, salle Tam Tam, rue Jean-Paul Sartre à Lanester
Plus d’infos au 06 62 75 66 21 ou bellietroger@gmail.com

Mercredi 23 septembre
Sortie nature « balade en zone humide»
Eau & Rivières de Bretagne
À travers une balade ludique, venez découvrir plusieurs zones humides dont les fonctions jouent un 
rôle important dans l’adaptation aux changements climatiques. Tout public à partir de 6 ans.

De 10h00 à 12h30
Moulin des Princes, au bas Pont-Scorff. Prévoir des bottes. 
Tarif : 4€/personne, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans et pour les adhérents.
Inscription obligatoire au 06 22 75 74 11 - 02 97 87 92 45  ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org

Jeudi 24 septembre
Visite de l’immeuble collectif éco réhabilité «Le Tournesol »
Réseau Cohérence
Présentation de la rénovation de ces 15 logements sociaux réalisés avec des éco-matériaux. 
Présentation de l’accompagnement effectué auprès des habitants. Visite plutôt destinée à un public 
de professionnels du logement.

De 10h à 12h
15 chemin du mir à Lorient 
Inscription obligatoire au 06 73 21 06 66 ou contact@reseau-coherence.org

Atelier découverte et cuisine « les graines ont de l'avenir »
Horticulture et loisirs
Avec Nathalie Colfort, naturopathe, venez découvrir ce nouvel art de la cuisine à base de graines de 
plantes, de fl eurs et de légumes, et réaliser des plats à déguster et partager ! 

De 9h30 à 15h
Maison de quartier des Lavoirs, rue Armand Henry à Lanester 
Sur inscription obligatoire au 06 62 75 66 21 

À la découverte du jardin partagé
Liorzhou
Jardin ouvert. Visite possible en présence des adhérents.

De 15h à 17h
Jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

Vendredi 25 septembre
« Nuit de la chauve-souris : balade insolite guidée »
Lorient Agglomération
Randonnée nocturne à la découverte de la vie des chiroptères. Soirée magique guidée par l’associa-
tion Amikiro « Maison des chauves-souris » et balade au gré d’histoires insolites. 
Animation « activités récréatives » pour les enfants sur le stand AMIKIRO.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche en chemins creux.

De 20H30 à 23H30
Bubry
Plus d’infos 02 90 74 72 67 ou vautret@agglo-lorient.fr - Réservation auprès d’AMIKIRO 02 97 28 26 31

Samedi 26 septembre
Histoire de graines et graines de santé
Sul Energie
Pour découvrir la route de la santé à travers le potager de Soye (de 10h à 11h30), participer à l’ate-
lier culinaire « Recettes de santé médiévales selon Hildegarde de Bingen et potions magiques à se 
concocter sans modération… » (de 11h30 à 13h), découvrir l’intérêt des graines et aromates d’antan 
pour la santé du corps et de la terre (de 14h à 15h30), échanger autour d’une tisane locale (de 15h30 
à 16h30) et fabriquer des sachets aromatiques de graines et aromates locales ou acclimatées, à 
mettre dans les armoires pour parfumer le linge et éloigner les insectes… (de 16h30 à 18h).

De 10h à 18h
Domaine de Soye à Plœmeur (entrée rue de Galilée). RV devant les baraques de Soye le matin, 
et devant le grand portail du potager l’après-midi
Plus d’infos au 06 63 33 89 47 ou sophie-bocquet@hotmail.fr

Dimanche 27 septembre
« Rallye pédestre sur la biodiversité »   
Lorient Agglomération
Grande enquête à résoudre sur le site de la base sous-marine, pour découvrir l’aspect patrimoine 
naturel et historique du site à travers des épreuves, des énigmes, des questions à résoudre.
Public familial – nombre d’équipes : 7 (5 à 6 personnes par équipe maxi). Âge : 10 ans et plus.

De 10h à 13h
RV à Lorient La Base
Inscription obligatoire auprès de « Phrygane » au 06 60 80 82 93 ou sylviaboudard@gmail.com

 « Visite guidée de l'observatoire des goélands » 
Lorient Agglomération et Ville de Lorient
Installé sur les toits du K3 à Lorient La Base, venez observer les goélands argentés, les goélands 
bruns, les goélands marins et leurs oisillons, avec Bretagne Vivante et par la Direction des patri-
moines et de l’Hôtel Gabriel de la Ville de Lorient. 

De 14h à 15h30
RV au pied du bloc K3, au bout de la rue du Commandant l'Herminier, à Lorient La Base
Plus d’infos et réservation au 02 90 74 72 67 ou vautret@agglo-lorient.fr

À la découverte du jardin partagé
Liorzhou
Jardin ouvert. Visite possible en présence des adhérents.

De 15h à 17h
Jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

Mardi 29 septembre
Visite au jardin partagé des Grands Larges
Agora Services
Venez visiter le jardin partagé et intergénérationnel des Grands Larges, situé dans le patio à la croi-
sée des Chemins entre notre résidence Jeunes et Séniors.

Entre 17h30 et 19h00, visite libre et ateliers 
Résidence Les Grands Larges - 25, avenue du Général de Gaulle 56100 Lorient
Plus d’infos au 02 97 21 08 62 - contact : Antoine MARCEAU - amarceau@agoraservices.fr

Mercredi 30 septembre
Balade à vélo
Vél’Orient & Collectif Syklett
À la découverte de la nature littorale, avec un animateur de « Nature et sac à dos ».
Pour 10 patients du service SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) en addictologie « Le Phare »
à Lorient, et 10 personnes « grand public ». Prévoir son pique-nique zéro déchet.

De 10h à 16h30 - possibilité de venir le matin et/ou l’après-midi.
10h : Abri Syklett, 13 bis rue Edouard Beauvais, Lorient - pique-nique à la plage du Courégant, Ploemeur
14h30 : départ du parking de la plage du Courégant, Ploemeur - retour à 16h30 à l’Abri Syklett, Lorient
Inscription impérative au 07 68 07 41 02 ou contact@syklett.bzh

Atelier « le sol, la biodiversité et moi »
Les Petits Débrouillards
Expériences et observation de la biodiversité du sol aux abords de la médiathèque ! 
Partage des données recueillies. Atelier enfants, limité à 12 participants, de 6 à 10 ans.

De 14h30 à 16h30 
Médiathèque Diderot à Inzinzac-Lochrist
Sur inscription obligatoire au 02 97 36 89 21

Jeudi 01 octobre
À la découverte du jardin partagé
Liorzhou
Jardin ouvert. Visite possible en présence des adhérents.

De 15h à 17h
Jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

Samedi 03 octobre
Sensibilisation à la transition énergétique citoyenne 
Bretagne Energies citoyennes
Venez découvrir comment maîtriser vos consommations d’énergie et produire une énergie renouve-
lable, locale et citoyenne.

De 10h à 12h
Magasin Biocoop ZI de Keryado, 2 rue Antoine de Saint-Exupéry à Lorient
Plus d’infos au  06 08 53 92 26 ou contact@bretagne-energies-citoyennes.org

Atelier cuisine : alternatives au sucre et au sel 
Optim’ism 
Atelier cuisine de saison sur les alternatives au sucre et au sel par la diététicienne Isabelle Ribaud. 

De 10h30 à 12h30
Lorient (lieu communiqué lors de l’inscription)
Tarif : 3€ sur inscription au 02 97 82 56 14 ou à communication@optim-ism.fr

À la découverte du jardin partagé
Liorzhou
Venez découvrir le jardin partagé et son poulailler par groupes de 2 à 10 personnes, grâce à une 
visite guidée autour de l’historique du jardin, les espèces végétales présentes, les principes de la 
permaculture et de la pédogénèse, appliqués au quotidien.

De 14h30 à 17h30, en continu 
Jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

Dimanche 04 octobre
Balade « fête du vélo »
Vél’Orient & Collectif Syklett
Balade à vélo conviviale, sur un circuit accessible à tous. L’occasion de cheminer au cœur de notre 
patrimoine urbain et naturel, et de découvrir des itinéraires alternatifs au trafi c routier, pour des 
déplacements plus agréables, à réaliser au quotidien, en toute sécurité.

RV à 10H pour le départ de la balade
Atelier « Abri Syklett », 13 bis rue Beauvais à Lorient
Plus d’infos : 07 68 07 41 02 ou contact@syklett.bzh

À la découverte du jardin partagé
Liorzhou
Jardin ouvert. Visite possible en présence des adhérents.

De 15h à 17h
Jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

Lundi 05 octobre
Projection - débat sur un thème concernant l'environnement
AMAP de Lorient Sud & KERAMAP et Cie
Plus d’infos : 07 68 46 53 53 ou 06 70 54 34 59 ou keramapetcie@free.fr

Mardi 06 octobre
Visite au jardin partagé des Grands Larges
Agora Services
Venez visiter le jardin partagé et intergénérationnel des Grands Larges, situé dans le patio à la croi-
sée des Chemins entre notre résidence Jeunes et Séniors.

Visite libre et ateliers entre 17h30 et 19h00 
Résidence Les Grands Larges - 25, avenue du Général de Gaulle 56100 Lorient
Plus d’infos au 02 97 21 08 62 - contact : Antoine MARCEAU - amarceau@agoraservices.fr

Conférence-débat « écologie et numérique : quels impacts et quel avenir ? »
Défis
GAFAM, IA, Big Data, logiciels libres, Creative Commons,… Venez comprendre les impacts écolo-
giques du numérique et découvrir les bonnes pratiques liées aux usages numériques. 

À 18h
Médiathèque, place Jean Jaurès à Locmiquélic
Plus d’infos au 02 97 76 34 91 https://www.defi s.info Facebook: https://facebook.com/assodefi s

Mercredi 07 octobre
Sortie nature « découverte des p'tites bêtes »
Eau & Rivières de Bretagne
Le Scorff abrite tout un lot de curiosités, pour les découvrir, rien de plus simple ! Quelques outils 
de capture, sans tortures bien sûr, vous permettront de dénicher la bestiole cachée ! Prévoir des 
bottes.

De 14h à 16h30
Moulin des Princes, au bas Pont-Scorff
Tarif : 4€/personne, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans et pour les adhérents.
Inscription obligatoire au 06 22 75 74 11 - 02 97 87 92 45 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org

Atelier « le sol, la biodiversité et moi »
Les Petits Débrouillards
Expériences et observation de la biodiversité du sol aux abords de la médiathèque ! Partage des 
données recueillies. Atelier enfants, limité à 12 participants, de 6 à 10 ans.

De 9h30 à 11h30 : réservé au public de l'ALSH
De 14h30 à 16h30 : gratuit, sur inscription obligatoire au 02 97 65 19 18
Espace des Médias et des Arts de Languidic

Jeudi 08 octobre
À la découverte du jardin partagé
Liorzhou
Jardin ouvert. Visite possible en présence des adhérents.

De 15h à 17h
Jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

Conférence-débat « écologie et numérique : quels impacts et quel avenir ? »
Défis
GAFAM, IA, Big Data, logiciels libres, Creative Commons,… Venez comprendre les impacts écolo-
giques du numérique et découvrir les bonnes pratiques liées aux usages numériques. 

À 18h
Pôle jeunesse, 5 rue de la gare à Quéven
Plus d’infos au 02 97 76 34 91 https://www.defi s.info Facebook: https://facebook.com/assodefi s

Samedi 10 octobre
Sensibilisation à la transition énergétique citoyenne 
Bretagne Energies citoyennes
Venez découvrir comment maîtriser vos consommations d’énergie et produire une énergie renouve-
lable, locale et citoyenne.

De 10h à 12h
Magasin Biocoop, ZAC de Keringant, 27, Kervidanou 3 à Mellac 
Plus d’infos au 06 08 53 92 26 ou contact@bretagne-energies-citoyennes.org 

Réalisation de la fresque collective « Vag’ », en hommage à la mer
La Ressource
Réalisée à partir de déchets plastiques collectés devenus de la matière première sublimée, la 
fresque représentera d’immenses vagues colorées et sera le témoin du 7e continent de déchets 
plastiques. Ateliers de travail collectifs, pilotés par des artistes plasticiens.

RV à 14H
l’atelier « Aquarelles », 18 rue du Général de Gaulle à Groix 
Plus d’infos et inscription au 06 20 52 14 64 - laressource@lelieuagroix.com

Balade naturaliste à la découverte de la biodiversité 
Optim’ism
Découverte de la faune et de la fl ore présentes sur le Verger citoyen « Pom d’Amis », lors de la fête 
annuelle du Verger citoyen. Le Verger citoyen est géré et entretenu par une communauté de béné-
voles selon des principes agro-écologiques.

À partir de 14h
Verger citoyen « Pom d’Amis », à Stang Er Gât à Hennebont
Plus d’infos au 02 97 82 56 14 ou à communication@optim-ism.fr

Performance dansée « dansons écologie »
Mackenzy Bergile
Une performance dansée réalisée par Inès Mauricio et Mackenzy Bergile, deux artistes basés à 
Lorient qui s’interrogent sur leur rapport à la danse et à l’écologie. Venez partager un moment hors 
du temps dans un lieu intimiste. 

De 19h à 19h40
Galerie Mauricio Bergile à Lorient (adresse communiquée suite à l’inscription) 
Sur réservation uniquement (places limitées) au 06 68 94 43 35 ou galerie.mauriciobergile@gmail.
com, www.galeriemauriciobergile.com / Facebook et Instagram : @galeriemauriciobergile

Dimanche 11 octobre
Atelier danse « dansons écologie »
Mackenzy-Bergile
Un atelier de danse les pieds dans l’herbe, à la recherche de nos sensations et notre propre mou-
vement. L’atelier proposé par Inès Mauricio et Mackenzy Bergile durera 1h30 et est ouvert à toute 
personne cherchant à se (re)connecter à son corps et son environnement. 

De 11h à 12h30
Parc de l’Hôtel Gabriel à Lorient 
Plus d’infos et inscriptions au 06 68 94 43 35 ou galerie.mauriciobergile@gmail.com ou sur place 15 
minutes avant le début de l’atelier., www.galeriemauriciobergile.com / Facebook et Instagram :
@galeriemauriciobergile

Pique-nique festif pour la planète !
AMAPs de Lorient
Animations musicales, festives et citoyennes, stands, petite restauration...

RV à partir de 12h
Au cœur de Lorient, pour partager son pique-nique zéro déchet, parc de l’Hôtel Gabriel à 
Lorient (à confirmer)
Plus d’infos : 07 68 46 53 53 ou 06 70 54 34 59 ou keramapetcie@free.fr

Réalisation de la fresque collective « Vag’ », en hommage à la mer
La Ressource
Réalisée à partir de déchets plastiques collectés devenus de la matière première sublimée, la 
fresque représentera d’immenses vagues colorées et sera le témoin du 7e continent de déchets 
plastiques. Ateliers de travail collectifs, pilotés par des artistes plasticiens.

RV à 14H
l’atelier « Aquarelles », 18 rue du Général de Gaulle à Groix 
Plus d’infos et inscription au 06 20 52 14 64 - laressource@lelieuagroix.com

Après-midi « découvertes insolites » à la maison de l’Île Kerner
Lorient Agglomération

À partir de 14h30 :
Ateliers :

- « S’amuser avec les plantes » : venez découvrir comment vous amuser et créer à partir du monde 
végétal. Une animation pour petits et grands qui vous permettra de réaliser des petits jouets 
buissonniers, de la teinture frappée ou encore d’improviser des crayons de coloriage lors de vos 
balades », avec Sabrina Jan, animatrice nature à Lorient Agglomération.

- « Goûter sauvage » : confection de confi serie et autres gourmandises à base de plantes sauvages 
pour le goûter, avec l’association Aventures Végétales.

À partir de 16h : 
- Concert-spectacle « Musique verte » : à la découverte de l’univers sonore produit par des instru-
ments rudimentaires, végétaux siffl ants, feuille de lierre « chantante », et divers sons de la nature,…  
par les musiciens Erwan Lherminier et Pierre-Yves Prothais, du DUO BUISSons d’Eau.

Maison de l’île Kerner (rue de la Grève) à Riantec
Plus d’infos au 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

Lundi 12 octobre 
Kfé Métiers, spécial développement durable
Bureau Info Jeunesse
« Les métiers du développement durable » - Rencontre et échange entre professionnels et lycéens 
autour de cette thématique.

Bureau Info Jeunesse, Esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt à Lorient
Plus d’infos au 02 97 84 84 57 – infos@bij-lorient.org

Mardi 13 octobre
Atelier « zéro déchet » par des jeunes et pour des jeunes !
Bureau Info Jeunesse
Fabriquez vous-mêmes vos produits et partagez vos recettes éco ! Par des jeunes et pour des 
jeunes ! À 17h, au BIJ, sur inscription.

À 18h
Bureau Info Jeunesse, Esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt à Lorient
Plus d’infos au 02 97 84 84 50 – infos@bij-lorient.orgTable ronde avec des jeunes porteurs de pro-
jets et d’initiatives DD

Table ronde avec des jeunes porteurs de projets et d’initiatives DD
Bureau Info Jeunesse
Témoignages de jeunes impliqués dans la thématique, partage d’éco-gestes européens par les 
volontaires, échanges et buffet convivial.

À 20h
Bureau Info Jeunesse, Esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt à Lorient
Plus d’infos au 02 97 84 84 50 – infos@bij-lorient.org

Mercredi 14 octobre
Atelier participatif de répération de vélos
Vél’Orient & Collectif Syklett
Organisé dans le cadre de l’animation d’un container « atelier vélo » appartenant à la commune de 
Guidel. 

Maison des jeunes de Guidel
Plus d’infos au 07 68 07 41 02 ou contact@syklett.bzh

Café linguistique Happy Talk « youth and climate change » 
Bureau Info Jeunesse
Atelier de conversation en anglais, pour les jeunes, quel que soit le niveau, pour aborder la théma-
tique de manière ludique et interactive. 

À 18h30 
Bureau Info Jeunesse, Esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt à Lorient 
Plus d’infos au 02 97 84 84 50 – infos@bij-lorient.org

Jeudi 15 octobre
À la découverte du jardin partagé
Liorzhou
Jardin ouvert. Visite possible en présence des adhérents.

De 15h à 17h
Jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

Vendredi 16 octobre
Soirée projections/débats « protéger l’Estran qui nous nourrit »
Collectif pêche & développement
Introduction sur le plancton par l’Observatoire - La gestion de la pêche à pied en Morbihan avec 
Daryl Ambroise, de l’Université de Bretagne Sud. Projection d’un fi lm sur la pêche à pied en 
Morbihan, réalisé par Christophe Hoyet et le Collectif Pêche & Développement - Projection/débat 
autour du fi lm « Apocalypse eau », un fi lm sur l’articulation terre-mer pour la gestion de l’eau, avec 
le Festival pêcheurs du monde.

À 20h30
Observatoire du plancton, boulevard de la Compagnie des Indes à Port-Louis
Plus d’infos : peche.dev@wanadoo.fr

Samedi 17 octobre
Sensibilisation à la transition énergétique citoyenne 
Bretagne Energies citoyennes
Venez découvrir comment maîtriser vos consommations d’énergie et produire une énergie renouve-
lable, locale et citoyenne.

De 10h à 12h
Magasin Biocoop, 31 rue de Kerdurand à Riantec
Plus d’infos au  06 08 53 92 26 ou contact@bretagne-energies-citoyennes.org

Parcours ludique et sensoriel autour du Ter
Eclaireuses et Eclaireurs de France
Venez découvrir le parcours d’observation de la biodiversité créé par l’association, aux abords de 
l’étang du Ter.

RV à 10h
Local de EEDF, 41 bis rue Victor Schoelcher à Lorient
Plus d’infos au 02 97 21 22 21 ou eedfl orient@orange.fr

« Petites bêtes, où êtes-vous ? »
Eclaireuses et Eclaireurs de France
Venez parcourir la Base Nature pour découvrir quelles espèces vivent ici et comment chacun.e, sur 
place, œuvre pour les protéger. Public familial, à partir de 6 ans.

De 14h à 17h
Base Nature de Kervarsennec, lieu-dit Beg Minio à Ploemeur
Plus d’infos au 02 97 21 22 21 ou eedfl orient@orange.fr

Dimanche 18 octobre
À la découverte du jardin partagé
Liorzhou
Jardin ouvert. Visite possible en présence des adhérents.

De 15h à 17h
Jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

Mise en place et présentation de la fresque collective « Vag’ »,
en hommage à la mer
La Ressource
Réalisée à partir de déchets plastiques collectés devenus de la matière première sublimée, la 
fresque représentera d’immenses vagues colorées et sera le témoin du 7e continent de déchets 
plastiques. Mise en place de la fresque mosaïque « Vag’ » sur son support, en musique !

RV à 18H
Dans le hall de la salle des Fêtes, à Groix  
Plus d’infos et inscription au 06 20 52 14 64 - laressource@lelieuagroix.com

Tout au long
du mois

Le vulcain
fait son cinéma !

Entre le 18 septembre 
et le 18 octobre

Animations
Entre le 18 septembre 

et le 18 octobre

EXPOSITIONS
Du 18 septembre

au 9 octobre inclus

JeU-CONCOURS

PROJECTIONS DE FILMS ET DOCUMENTAIRES
SUR LA BIODIVERSITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE.
Cinéma Le Vulcain, 10 rue Léon Blum à Inzinzac-Lochrist.

Programmation détaillée et inscription sur :
       http://cinemalevulcain.com

/ANIMATIONS DD AU BUREAU INFO JEUNESSE ! /
Création d’un espace d’information permanente et mise en place d’une 
exposition sur le développement durable. Création et diffusion d’un 
« Carnet Jeunes et solidaires » pour s’engager et mettre en pratique 
des éco-gestes au quotidien. Création d’un espace Gratiféria « Happy 
Planet » avec dépôt d’objets, échanges de services, bons plans malins 
et porteurs de paroles. Publication via nos outils numériques de por-
traits de jeunes impliqués, engagés dans cette thématique.

Bureau Information Jeunesse, Esplanade du Moustoir, 
rue Sarah Bernhardt à Lorient.

Inscription au 02 97 84 94 50 – infos@bij-lorient.org

JEU CONCOURS « CHARIOTS MALINS »
UDCLCV du Morbihan

Vendredi 02 octobre de 10h à 12h :

Netto, 17 avenue François Miterrand à Lanester

Vendredi 09 octobre de 10h à 12h :

Intermarché, 11 avenue François Miterrand à Hennebont

Vendredi 16 octobre de 10h à 12h

Intermarché de Lomener, 2 rue du bois d’amour à Plœmeur 

Inscription au 02 97 89 65 09 -  morbihan@clcv.org

Espace des Sciences de Rennes/Bretagne Vivante/Lorient Agglomération - Tout Public

/« Carnet de bord de mer » /
Cette exposition présente la zone de balancement des marées et ses 
contraintes spécifi ques. Elle permet de découvrir, grâce à de magni-
fi ques photographies, les principales espèces que l’on peut rencontrer 
en se promenant à marée basse sur les côtes rocheuses ou sableuses 
(crevette grise, laitue de mer, fucus…). Une dernière partie est consa-
crée à la protection du milieu et des espèces soumises notamment 
aux contraintes de la pêche à pied.
Conception : Espace des sciences / Océanopolis et Christophe 
Courteau. 

« L’île de Groix : un patrimoine unique
à découvrir, à partager et à protéger ! »

Cette exposition illustre plus de 30 ans de gestion des espaces natu-
rels sur l’île de Groix. Elle présente la richesse du patrimoine groisil-
lon dans le contexte d’un renforcement de l’action du Conservatoire 
du littoral sur l’île et d’un projet d’extension de la Réserve Naturelle 
Nationale. Réalisée en 2009 par Bretagne Vivante, gestionnaire de la 
réserve depuis sa création en 1982. 

« Les plantes invasives sur les territoires du 
Blavet et du Scorff - Faisons vite, ça prolifère ! »

Exposition sur les espèces végétales exotiques envahissantes sur le 
territoire, telles que les plantes aquatiques, le buddleia du père David, 
le laurier palme ou laurier cerise, l’herbe de la pampa, la balsamine 
de l’Himalaya, la griffe de sorcière, la cinéraire maritime, l’ailante, 
le grand pétasite, le séneçon en arbre et les renouées asiatiques. 
Conception/réalisation : association Cœur Emeraude.

Hall de la Maison de l’Agglomération, Esplanade du Péristyle
à Lorient

Inscription au 02 90 74 72 67 ou par mail à vautret@agglo-lorient.fr

/ Rencontres écologiques et solidaires  
Les Marguerites 
Exposition photos et vidéos de notre 1re expédition, un tour de 
Bretagne à la voile, à la rencontre de bretons « partageurs », œuvrant 
à des solutions écologiques et solidaires.

Plus d’infos au 06 07 72 90 76, associationlesmarguerites@gmail.com,
       https://capsurlespartageurs.org/, Facebook: Les partageurs

LE PROGRAMME
JOUR PAR JOUR

Avec le soutien de l’Offi ce Français de la Biodiversité

Avec le soutien de l’Offi ce Français de la Biodiversité

Port du masque obligatoire
(non fourni par les organisateurs)

1m Maintenir une distance
d’1 mètre minimum

Utilisation de gel hydroalcoolique
obligatoire avant chaque animation

Animations limitées
à 10 personnes

IMPORTANT : compte tenu du contexte sanitaire, le contenu des animations pourra à tout moment être modifié.
En conséquence, il est impératif de réserver par téléphone ou par mail.


