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Les Rencontres
Tous les deux ans, le GRAINE Pays de la Loire coordonne les Rencontres régionales
des acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD)
qui se déroulent durant trois jours.
Temps fort du réseau, cet évènement est un moment privilégié pour aborder une
thématique liée à l’EEDD. La découvrir, définir ses enjeux, ses problématiques, répondre à celles-ci, découvrir les acteurs de ce thème, échanger...
Voici quelques chiffres pour présenter cet évènement.

Bla

Bla
Bla bla

1993

Premières Rencontres régionales des acteurs
de l’EEDD en Pays de la Loire
Le premier évènement organisé par le réseau fut les
Rencontres. Le besoin s’est très vite fait ressentir et est
jusqu’à ce jour d’actualité : mieux se connaître, partager
des expériences, se retrouver.

1 000

24 ans d’expériences d’organisation de Rencontres
régionales
Depuis les premières Rencontres,
le GRAINE et son réseau ont acquis une expérience et des compétences en matière
d’organisation d’évènements concertés
entre divers acteurs
de l’EEDD

24 ans

Plus de 1 000 participants en 13 éditions

Depuis les premières Rencontres, ce sont plus de 1000
personnes qui ont participé à ces journées. Ce qui correspond, en moyenne, à 80 participants par édition.

13

ème

13ème édition

De nombreux projets développés sur les territoires

Cela correspond à 13 thématiques différentes, 13
groupes d’organisation différents, 13 formats de rencontres différentes, 13 programmes différents, 13 lieux
différents mais 1 seul objectif : se rencontrer !

On ne compte plus les projets, les partenariats, les rapprochements qui ont vu le jour suite à ces rencontres.
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Les organisateurs
Comme tous les projets du GRAINE, les Rencontres sont organisées par les membres
du réseau. En 2017, ce sont 5 structures et 4 adhérents individuels, en partenariat
avec le Conseil départemental de la Sarthe, qui ont donné de leur temps et de leur
énergie pour faire de ces Rencontres un temps fort de l’année.

Le GRAINE Pays de la Loire, réseau régional
d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté vers
un développement durable,
met en relation les personnes
et les structures actrices de
l’EEDD et contribue à son développement. Il rassemble 65
structures et 11 adhérents à
titre individuel sur les 5 départements autour de valeurs
qui les réunissent :
•
•
•

la diversité de tous les acteurs impliqués
la citoyenneté, par l’application d’une démarche participative (1 personne, 1 structure = 1 voix)
la logique de chaque territoire, en cohérence avec
une politique régionale commune, sans recherche ni
de profit, ni de pouvoir.

Il se donne pour missions de :
•
•
•
•

Former : mettre en place des formations en fonction
des besoins du réseau, aider au développement de
la recherche pédagogique.
Informer : transmettre et relayer des informations,
mettre à la disposition des adhérents des ressources
pédagogiques.
Animer pour favoriser le croisement des réseaux, par
les Rencontres régionales, journées référentiel qualité, Plan Régional d’action.
Développer le mouvement d’Éducation à l’environnement des Pays de la Loire.

Le Conseil départemental de la Sarthe s’est
engagé dans le développement de son territoire en cohérence avec les principes de l’économie
circulaire. Pour cela,
il a initié différents
projets tels que le
Défi éco-marmiton ou le Réseau Local Sarthe.
Karine Limanton et Catherine Alix ont participé à la
construction du projet

Depuis 1997, l’Arche de la Nature propose de nombreux rendez-vous nature. Ce vaste espace
naturel représentatif des principaux
paysages de la Sarthe, créé et géré
par Le Mans Métropole, concilie esprit de découverte de la nature et
détente, notamment lors de grandes fêtes populaires
thématiques qui accueillent plus de 70 000 visiteurs et
plus de 15 000 scolaires en animation chaque année.
Il est situé à dix minutes du centre-ville du Mans et à
quelques mètres de l’abbaye Royale de l’Epau.
Agnès Fremaux a été chargée d’organiser toute la partie
logistique des rencontres.

Les actes
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de la Sarthe (CAUE 72)
Le

Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir se
compose de deux pôles complémentaires dans leurs actions : le Pôle « animation » qui propose la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement et le Pôle
« études - conseils » qui accompagne les territoires au
service de politiques publiques et de projets d’acteurs.
L’équipe d’animateurs privilégie les activités de terrain
et les approches participatives variées à destination de
différents publics, pour éveiller, informer et donner à
chacun des éléments de compréhension de son cadre de
vie et favoriser un comportement citoyen, respecteux de
l’environnement. Les actions éducatives du CPIE Vallées
de la Sarthe et du Loir s’adressent à tous.
Clémence Aimé et Aurélia Durand ont travaillé sur la communication et l’organisation générale des Rencontres.

Sarthe Nature Environnement œuvre pour la

connaissance, la protection de l’environnement et de la
nature. Elle participe à plus de 50 commissions départementales et régionales ; veille au respect de la réglementation et este en justice pour des
faits de pollution, de destruction,
voire d’urbanisation.
Chaque année, son programme associatif est spécifique à une thématique destinée au grand public, aux
scolaires et aux adultes. Cette année, le thème choisi est l’économie
circulaire. Heureux hasard !
Hélène Burel-Poignant et Laura Gourrier étaient en
charge du volet contenu des Rencontres.

6

a pour objet de promouvoir la qualité de l’architecture
et de son environnement. Il est à la disposition des établissements scolaires, pour réaliser des actions de sensibilisation auprès des jeunes
ou des enseignants, dans tous
les domaines concernant la
qualité du cadre de vie : architecture, urbanisme, environnement, patrimoine bâti et
naturel, paysage, maîtrise de
l’énergie...
Émilie Rodriguez a contribué à l’organisation générale
des Rencontres.

Le Jardin du vivant a pour objet de concevoir, initier, coordonner et/ou accompagner tout type de projet
pédagogique de sensibilisation ou d’éducation à l’environnement, en direction des publics scolaires, extra-scolaires, structures médico-sociales, entreprises, particuliers dans une perspective de développement durable.
L’association inscrit sa mission pédagogique afin de faire évoluer les
esprits à l’égard des enjeux très
concrets liés à l’environnement
proche.
Julien Sauleau a participé à l’oganisation générale des Rencontres.
Sophie Descarpentries, Philippe François et Danièle Vrignon ont également contribué à la réalisation de cet événement en tant qu’individuels.
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Le thème

«

Chaque jour, les acteurs du réseau GRAINE oeuvrent au développement de l’EEDD
en Pays de la Loire. En accomplissant cette mission, ils l’inscrivent dans la vie quotidienne des citoyens. Ceux-ci sont alors amenés à repenser leur mode de vie, pour
limiter leur impact sur l’environnement.
En ce sens, l’économie circulaire apporte des éléments de réponse à ces changements.
Cette année les organisateurs ont souhaité amener les participants à explorer les différentes formes et contours de l’économie circulaire et à les faire imaginer ensemble
ses applications et son intégration dans leurs projets.

S

i je devais expliquer l’économie circulaire aux enfants : produire sans
déchet ni pollution, c’est penser à l’éco-conception des produits !
Mais aussi dès le départ à la seconde vie de l’objet, du batiment, etc. Ensuite n’oublions pas - nous consommateurs - au réemploi,
à la réparation des produits et en dernier recours au recyclage !
C’est ça l’économie circulaire : on boucle la boucle !
Emilie, CAUE 72

»

Les actes
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Le programme
Durant ces trois jours, les participants ont exploré les formes et les contours de
l’économie circulaire, avec :
• des ateliers d’immersion, pour vivre une animation
• des ateliers d’échanges, pour partager des expériences et découvrir des techniques et outils pédagogiques
• des ateliers de réflexion, pour construire ensemble de nouveaux projets

Mardi 7

Mercredi 8

Jeudi 9

9h00 : Accueil et inscription
aux ateliers d’immersion

Matin

10h00 : Ouverture des Rencontres

10h30 : Ateliers d’immersion

9h00 : Accueil

9h30 : Ateliers
d’échange
12h30 : Repas

9h30 : Accueil

10h00 : Ateliers de
réflexion
12h30 : Repas

13h00 : Repas

14h30 : Ateliers d’immersion

Après-midi

17h00 : Préparation des restitutions

17h30 : Restitutions

19h30 : Auberge espagnole

Soirée
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20h45 : Projection débat du film «Nouveau
monde»

14h00 : Ouverture officielle du forum
14h30 : Forum dynamique

14h00 : Préparation des
restitutions

17h30 : Présentation des 14h30 : Restitutions
problématiques
15h30 : Bilan et pers18h00 : Procès des Ren- pectives
contres
19h30 : Repas

21h00 : Improvisation
théâtrale
23h00 : Soirée festive
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Les lieux
Ces trois jours de Rencontres ont eu lieux principalement à l’Abbaye Royale de l’Épau
et à la Maison de l’eau, au Mans : deux lieux historiques du patrimoine bâti et environnemental du département de la Sarthe.
L’Abbaye Royale de l’Epau

L’Abbaye Royale de l’Epau

Les autres lieux

Le mardi 7 novembre, les participants aux Rencontres
ont été accueillis à l’Abbaye Royale de l’Epau. Ce lieu
constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture
cistercienne en France.
Depuis 1958, le Département de la Sarthe en est propriétaire. Il a décidé de la restaurer dans son aspect originel du XIIIème siècle et de lui donner dans le même
temps une vocation culturelle.

Les mercredi 8 et jeudi 9 novembre, les journées ont
été partagées entre la Maison de l’eau, le Gué Bernisson
et la Maison de quartier Edith Piaf. Situés à moins de
500 mètres des uns des autres, ces lieux ont accueilli les
ateliers d’échanges et de réflexion, le théâtre forum, le
forum des acteurs ainsi que les différents moments de
convivialité.
Le choix des lieux a été fait en lien avec la thématique.
Il a semblé important aux organisateurs que les participants puissent se rendre à pied d’un lieu à l’autre, dans
l’esprit de l’économie de la ressource. Cela a par ailleurs
été rendu possible par le fort partenariat avec Le Mans
Métropole qui a mis à disposition certains des lieux pour
ces Rencontres et montré ainsi son engagement aux côtés du GRAINE dans la thématique de l’économie circulaire.

Le prêt gracieux de ce lieu magnifique par le département est à souligner comme un élément essentiel de la
réussite de ces Rencontres et d’un partenariat technique
idéal entre le GRAINE et le département.

La Maison de l’eau

Les actes
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L’accueil

En tant qu’administrateur du
GRAINE Pays de
la Loire impliqué
dans l’organisation
des Rencontres régionales des acteurs de
l’EEDD, Philippe François a
ouvert ces trois jours en rappelant l’historique, la thématique et les objectifs de cet évènement. Il a ensuite
laissé la place aux membres du groupe d’organisation
pour que ces derniers se présentent succintement.

Enfin, afin d’initier le rapprochement entre participants
et favoriser les rencontres et les discussions, Aurélia Durand, salariée au CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, a
proposé aux participants de piocher au hasard une carte
du jeu de 7 familles. Chaque participant devait alors
retrouver les membres de sa famille
avant la fin des trois jours. A l’issu des trois jours, les familles
reconstituées gagnaient des
présents (sac en tissu, objets de brocante, etc.)

Puis, ce fut le tour du collectif de la monnaie libre de
s’exprimer et d’expliquer l’entrée en matière imaginée par le groupe d’organisation.
L’objectif était de faire le lien
entre monnaie et économie
circulaire et de récolter
les représentations de
chacun sur le thème de
la monnaie. Pour cela,
un mur d’expression a
été installé. Les participants pouvaient alors
livrer leurs réponses aux
questions affichées à partir de mots clés mis à disposition.
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Les ateliers
d’immersion
Réutilisons la haie autrement
Création d’une haie plessée à partir des matériaux
présents dans le jardin de l’Abbaye Royale de l’Epau
10 participants
Intervenant : Franck Viel (association Passage)

Objectifs
• Créer une clôture végétale vivante
• Découvrir trois techniques de plessage
• Comprendre le lien avec l’économie circulaire
Lors de l’atelier, quatre chantiers
ont été identifiés :
•
plesser à partir de
ronces, troncs et de branches
de tilleuls
•
épointer les boutures
de saules
•
couper les tilleuls
• préparer le sol

La technique du plessage peut être utilisée pour créer
une haie de jardin et ainsi un terrain pour un nouvel
écosystème (oiseaux, insectes). Cette haie, notamment
la haie de benjes, peut servir à la réalisation de terreau
ou de rangement, stockage des déchets verts.
Pour la création d’une haie, il est préférable d’utiliser
des essences locales de type acacia, osier, saule, tilleul,
noisetier, chêne, ronce, orne, etc. même si ce n’est pas
toujours simple. D’autres essences peuvent être également utilisées, comme le chataigner, car elles se sont
acclimatées aux conditions environnementales.

Une fois les quatre activités identifiées, les participants
passaient d’un chantier à un autre pour découvrir et manipuler les outils et les différentes essences de bois :
1. préparer le sol
2. planter les piquets
3. plesser (inclinaison de 30cm)
4. piquer les saules (20cm dans le sol)
5. remplir la haie de benjes (mettre les tiges du même
côté)
6. finaliser et égaliser
Une fois la haie réalisée, les participants ont effectué des noeux
entrelassés pour lier l’ensemble
de façon naturelle et stabiliser
les extrémités.

Les actes
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Libérons la monnaie !
La monnaie libre est un nouveau système permettant aux citoyen.nes d’échanger avec
les autres de façon humaine et démocratique tout en respectant la nature.
9 participants
Intervenants : Yannick Duthe, Amélie Polachowska et XXX (Collectif de la monnaie libre)

Objectifs
• Découvrir le concept de monnaie libre
• Replacer l’argent comme simple unité de mesure
• Redéfinir les valeurs de la monnaie comme étant
équitable et décentralisée
Dans le système économique et monétaire actuel, les
pays, toujours en quête de croissance, produisent leur
richesse à partir de la dette. Or, cette richesse est mesurée par une monnaie dont la gouvernance est aléatoire
et privée.

mis en place. Il permet de garantir qu’il s’agit d’une «
vraie » personne qui prend part au système. Pour cela,
il faut connaître cinq personnes faisant déjà partie du
projet.
Ce
•
•
•

tout nouveau projet a ses limites :
la gestion du réseau à grande échelle
la dématérialisation de la monnaie
Les limites de la co-gestion

Face à ce constat, quelques citoyens se sont regroupés
pour proposer une alternative. Il s’agit de la monnaie
libre.
Elle permet aux citoyens de créer eux-mêmes une monnaie sans passer par les banques. En auto gestion, ils
sont donc indépendants et acteurs du devenir de cette
monnaie.
Depuis janvier 2017, tous les jours, les participants du
projet reçoivent une quantité définie de monnaie : « le
dividende universel ».
Les transactions ont lieu via une plateforme qui a l’apparence d’une banque.
La monnaie est créée par un logiciel et augmente proportionnellement en fonction du nombre de participants.
Pour intégrer le projet, un système de cooptation a été
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Manger, un acte chargé
de sens
La redécouverte de l’alimentation par les sens, une
première étape pour introduire les produits locaux et
de saison dans nos assiettes.
13 participants
Intervenante : Marie-Claire Thareau (Pommes et sens)

Objectifs
• Echanger sur l’alimentation via l’approche sensorielle
• Développer le sens critique
• Eduquer au goût
Au cours de cet atelier, les participants étaient invités à
gôuter et à exprimer leur ressenti sensoriel face à trois
aliments : du fromage et deux variétés de pommes (Canada et Golden).
À partir de cette expérience, ils
ont pu s’approprier la thématique de l’atelier.
L’alimentation se
sur trois piliers :
• la vie
• le plaisir
• la convivialité

Pour autant, il faut savoir respecter le goût de chacun.
Les enfants ont le droit de ne pas aimer. Il faut laisser le
temps du cheminement pour arriver à goûter (passer la
porte gustative, que constitue la bouche).
Les intérêts d’aborder la thématique de l’alimentation
par les sens sont de :
• faire goûter au public, parfois réticent, des produits
locaux et de saison
• prendre goût à la cuisine, aux produits non transformés
• penser au compost

fonde

Pour favoriser la rencontre
entre l’aliment et l’individu,
il est nécessaire de réunir les
conditions pour un plaisir maximal,
car tous les plaisirs s’éduquent.
Par exemple, l’histoire d’un
aliment peut inciter à le goûter et à s’y intéresser.
70%
Après avoir goûté l’aliment,
eprésente
La vue r
iels.
or
eurs sens
l’enfant ou l’adulte éprouve
des récept
ser
s
sir à dépa
une certaine satisfaction.
Il faut réus l’aliment.
de
L’apprentissage du goût s’effecl’apparence
tue de 18 mois à 12 ans. Dans
cette tranche d’âge, l’enfant ne
sait pas ce qui est bon pour lui
(ce dont son corps à besoin). La
découverte des goûts est donc importante dès la première année.
Les actes
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Allonger la durée de vie, commençons par le vélo !

À la découverte d’un chantier d’insertion de réparation de vélos. Les salariés entretiennents, réparent ou reconditionnent des vélos qui leur sont
confiés ou qui leur ont été donnés.
9 participants
Intervenant : Arnaud Lebrun (Vel’nature)

Objectifs
• Découvrir le fonctionnement du chantier d’insertion
• Rencontrer les salariés et échanger avec eux
• Faire prendre conscience du potentiel de réemploi de tous les cycles
Arnaud, l’encadrant du chantier, nous a présenté
l’association ITER qui a deux chantiers d’insertion : la Machinerie, qui fait du recyclage de palette et petits travaux ; et Vel’Nature, qui propose
la location et la rénovation ou entretien de vélos,
ainsi que la tenue d’une buvette sur le site de la
Maison de la Prairie de l’Arche de la Nature. Les
salariés sont embauchés pour des durées qui vont
de 6 mois à 2 ans, et peuvent avoir des contrats jusqu’à
35 heures.
Nous avons pu rencontrer 4 salariés qui nous ont présenté leur travail, et leur parcours à l’intérieur du chantier. Dans le chantier, il y a des hommes et des femmes.
Seuls certains d’entre eux avaient quelques connaissances en mécanique de cycles. La plupart des salariés
apprennent sur le tas.

des vélos que les particuliers apportent ou des dons
(particuliers, police, …). Les vélos donnés, qui ont pu être restaurés, sont
ensuite revendus et repartent
pour une 2ème vie. Ceux qui
étaient irréparables, sont désossés, les pièces récupérées
pour servir lors des réparations des autres vélos, et le
reste par en déchetterie.
Chacune des participantes
du GRAINE a pu s’essayer à la
réparation des vélos, à l’image
d’Emilie qui découvrit le changement des chambres à air.
Un moment simple d’échanges et de partage.

Chacun des vélos qui passe à l’atelier est entièrement
démonté et révisé. Toutes les pièces de sécurité sont
contrôlées et changées au besoin. Les vélos révisés sont

14
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Zéro déchet, par où commencer ?
Comment agir quand on veut se lancer dans la réduction
des déchets et aborder des solutions concrètes ?
9 participants
Intervenante : Aurélia Durand (CPIE Vallée de la Sarthe
et du Loir)

Contexte de l’atelier
Un cycle d’interventions d’un « défi familles », en cours
de construction, sur un territoire qui vient d’être labellisé
Territoire zéro déchet zéro gaspillage dans le 49. Le public cible est un groupe de 10 familles, adultes et enfants
de tous âges compris, engagées pour une réduction de
leur production de déchets, à partir de 2018.
Présentation des interventions
En dehors de la réunion de lancement et de la réunion
de bilan, les séances ont la même construction sur l’ensemble des thématiques :
• Accueil des familles
• Recueil des représentations sur la thématique du
jour
• Distribution de documents apportant des idées et
pistes d’action, et échanges avec les personnes sur
ces documents et ce qu’ils pratiquent eux-mêmes
• Activité(s) pratique(s) avec manipulation d’objets,
jeux, réalisation de recettes… (de 1h à 2h selon les
thèmes abordés)
• Bilan de la séance
Vision globale « Par où commencer ? »
Notre groupe a réfléchi aux champs d’action de la vie
quotidienne, dans lesquels il est possible de démarrer le
« 0 déchet ». Nous avons schématisé les idées par une
carte mentale, qui peut aider ensuite à organiser nos
actions, car il peut être difficile de se lancer ! On ne sait
pas pas quoi commencer,
comment... Des thèmes
ou des actions émergent alors : les
courses, la cuisine et les repas, le ménage,
les
enfants, les
cosmétiques,
la maison, le
jardin...
Ce sont plusieurs de ces
thèmes
évoqués qui seront

développés dans les ateliers avec les familles. L’animatrice a alors proposé au groupe de choisir un thème pour
montrer concrètement le contenu d’un atelier : fiches à
distribuer sur les actions possibles, les recettes « maison », les objets durables qui peuvent remplacer des objets jetables, les défis qu’on peut se fixer, des ressources
documentaires (ouvrages, sites web...), puis les recettes
à réaliser avec les participants, les objets durables en
question... mais en version un peu « accélérée ».
Exemples du jour
Le groupe a choisi d’aborder le thème « ménage ».
Après avoir lu les fiches et échangé, nous avons fabriqué un produit multi-usage composé de 50% de vinaigre
blanc et de 50% d’eau dans une petite bouteille ou un
spray vide, donc très simple à faire, pouvant servir au
nettoyage de multiples surfaces (vitres, miroirs, plan de
travail, table, évier, gazinière, salle de bain, WC...), car il
désincruste, désinfecte, dégraisse, désodorise et ronge
le calcaire. Pour masquer l’odeur de vinaigre il est possible de mettre à macérer dans notre bidon de vinaigre
les peaux d’oranges ou clémentines ; les produits fabriqués avec seront alors plus agréables.
Ensuite nous avons abordé le thème « cosmétiques »,
et en activité pratique nous avons réalisé un gommage
pour le visage à base de semoule de blé et de jus de citron. Dans un pot en verre, mettre 2 CS de semoule fine
et couvrir de jus de citron. Remuer et attendre 10 minutes. Quand la semoule a gonflé, utiliser le jour même
(ne se conserve pas) en appliquant sur la peau et en
massant par petits cercles. Rincer à l’eau claire. A utiliser 1 fois par mois environ ou 2 fois par mois si l’on est
soumis à un environnement pollué : ville, chauffage au
bois...
Étant donné la durée de l’atelier nous n’avons pas pu
approfondir tous les thèmes, mais l’animatrice nous a
donné ses fiches concernant la thématique « courses »
et « cuisine ».

Les actes
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Les ateliers
d’échanges
Sensibiliser à l’économie circulaire
à partir d’outils très variés
Comment sensibiliser un large public ? Quelles techniques de communication et de sensibilisation adapter en fonction du public ciblé ?
5 participants
Intervenants : Annabelle Clairay (Pays du Mans) - Mathieu Brossard (CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir)
Différents outils ont été évoqués : organisation de temps
forts de sensibilisation (« Le père Noël réduit ses ordures) malle pédagogique (jeux de société, vidéos, films,
quiz), chantiers de jeunes bénévoles (sensibilisation par
la pratique), classe alimentation, balade nature, visite
pédagogique d’un moulin permettant de sensibiliser aux
méthodes de production.
Mobilité douce : utilisation du vélo
Rencontre inter-associations : jeunes et retraités ->
échange d’expériences et entraide -> réparation des vélos pour les jeunes
Lors de cet atelier, les principales difficultés rencontrées
par les participants portaient sur les méthodes de com-

munication pour toucher un large
public : Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication, trouver les mots clés percutants, favoriser le bouche à oreilles.
Perspectives
• Inclure nos actions dans une dynamique d’économie
circulaire qui n’est pas seulement un outil mais aussi
une démarche
• Décloisonner les matières enseignées (tous les
cycles scolaires)
• Connecter les personnes à leur territoire et favoriser
une approche écosystémique

Rallonger la durée de vie des produits
Malgré l’évolution technologique observée aujourd’hui, force
est de constater que les produits mis sur le marché ont une
durée de vie limitée. Comment peut on prolonger la durée de vie
des produits ?
X participants
Intervenants : Richard Correlet (Cyclamaine) et Corinne Raimbault
(les Petits Débrouillards)
L’atelier a porté sur trois animations :
• les étudiants de l’université du Maine, Master Management en Ingénierie des Déchets et Economie
Circulaire (MIDEC) , ont abordé le sujet de l’obsolescence programmée et de l’économie de la fonctionnalité
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•
•

Richard Correlet de Cyclamaine a présenté son expérience dans la réparation de vélos
Corinne Raimbault des Petits Débrouillards a présenté un jeu ludique et éducatif sur l’économie circulaire destiné à tout type de public
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Le citoyen acteur de son territoire au quotidien
Comment mobiliser les acteurs territoriaux à l’économie circulaire pour en faire des acteurs convaicus et actifs de bonnes pratiques ?
9 participants
Intervenantes : Pascale Boutault (Conseil régional) - Armelle Cudennec (Centre Helix)
L’économie circulaire est un sujet très vaste et qui touche
tous les acteurs du territoire. Les enjeux retenus sont :
• Préserver les ressources, c’est-à-dire comment
mieux consommer
• Créer de la valeur ajoutée de manière à ce que la
portée économique des actions soit conséquente sur
le territoire
• Innover de nouvelles filières (partenariat avec des
entreprises)
On peut voir toute la complexité de l’économie circulaire
par le biais des problématiques constatées par les repair café (économie -> question sur l’achat d’un produit
cher), sur la durée de vie de l’objet (obsolescence programmée et/ou la consommation des consomateurs et
leur conscience de réparation).

Perspectives
• La région va créer un plan régional d’actions en faveur de l’économie circulaire par le biais du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.
• Etendre les repair café et créer des annuaires des
réparateurs.
Trois grandes perspectives se dégagent :
• Convaincre / toucher l’individu
• Connaître son territoire
• Multiplier les actions locales collaboratives

Consommation responsable : tout est à porté de main
Quels procédés/moyens à mettre en oeuvre pour sortir du système de consommation
actuel ? Tout est à porté de main mais tout n’est pas porté à connaissance.
2 participants
Intervenant : Jean-Pierre Chevreu-Dupin (Mairie de Marçon)

La dynamique du groupe
Absence de Marie Séchet, Épicerie Le Bocal, deuxième
intervenante de l’atelier.

Pour conclure, c’est consommer en étant dans une position active d’analyse du produit (composition, origine,
filière, production, etc.) : consommer mieux plutôt que
consommer plus !

La consommation responsable c’est orienter ses choix de
consommation en fonction de critères sociaux et écologiques. C’est aussi consommer en favorisant l’équité sur
les filières, entre producteurs, distributeurs et consommateurs.
C’est également favoriser une diversité et une transparence des offres tout en cherchant à préserver une biodiversité et une viabilité économique. Il est important de
tenir compte dès la conception et/ou l’achat, de la fin de
vie du produit.

Au cours de cet atelier, la difficulté a été d’orienter le débat vers le thème large de la consommation responsable
et non pas de la production responsable.

Les actes
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Le forum
Le forum des acteurs a été ouvert officiellement par Laurent Gérault, vice-président du Conseil Régional, Thomas Zamansky, chef de service de la DREAL et Florence
Pain, élue à Le Mans Métropole.

•
•
•
•

sensibilisation
acteurs du territoire
consommation responsable
cadre de vie

C’était l’occasion pour les participants de découvrir des
outils pédagogiques et des acteurs qui les animent.
Sous forme de petits groupes, les participants étaient
invités à découvrir les stands présents dans 4 pôles différents :

Les groupes disposaient de 30 minutes pour aller à la
rencontre des exposants d’un même pôle.

Pôle sensibilisation
Quatre stands ont été regroupés au pôle sensibilisation :
La malle pédagogique Hector, l’arbre mort réalisé
par le Conseil départemental de la Sarthe

Un jeu de l’Oie sur le gaspillage alimentaire réalisé par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Un poulailler nomade présenté par le Jardin du
Vivant

Les outils pédagogiques accessibles au sein du
réseau Canopé
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Pôle acteurs du territoire
Au pôle acteurs du territoire, les participants ont pu découvrir :

Un jeu de plateau durant lequel les joueurs doivent enquêter sur le « cycle de vie »
d’objets de consommation, mettre en évidence les rejets de gaz à effet de serre,
l’énergie grise consommée, la surface nécessaire (empreinte écologique) et les
acteurs impliqués. Ce jeu a été réalisé par les Petits Débrouillards antenne de la
Sarthe.

L’espace de co-working d’Asnières-sur-Vègre, un tiers-lieu numérique acteur de
développement du territoire en mode collaboratif.

Les dispositifs pédagogiques
mis en place dans la région Pays
de la Loire et coordonnés par le
GRAINE.

Les actions du GRAINE Pays de la Loire.

Les actes
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Consommation responsable
À ce pôle, les participants ont pu rencontrer des acteurs oeuvrant pour une consommation responsable :

Louise une blogueuse/
youtubeuse qui a
choisi un mode de
vie
minimaliste,
zéro déchet. A
travers ses articles et vidéos,
elle raconte son
quotidien et ses
voyages.

L’outil de réalité augmentée « Mes choix,
mon avenir », pour sensibiliser à la valorisation des déchets. Cet outil a été réalisé par
le Conseil départemental de la Sarthe.

adresse du blog : luizzati.com

L’association Guinée 44 était
venue présenter le festival annuel de films ALIMENTERRE
qui sensibilise le grand public
à l’alimentation, l’agriculture
et aux modes de production.

Cadre de vie
Le pôle cadre de vie regroupait deux stands :
Celui du CAUE 72 présentant des fiches
pédagogiques sur les thèmes suivants :
• réveille la nature. du land art dans
ma commune
• photographe en herbe
• l’abri à bricoles
• dessine le plan du collège

Celui du Master Management en Ingéniérie des Déchets et Économie Circulaire de
l’Université du Maine
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Le procès des
Rencontres régionales
Sous la forme d’un procès, les participants ont pu évoquer les freins et les leviers liés
aux Rencontres.
Trois groupes ont été désignés : la défense, l’accusation et les membres du jury.
Voici leurs verdictes.

Défense

Accusation

Rompre l’isolement des salariés, bénévoles et
autres acteurs
Les participants s’enrichissent (savoir, savoir faire,
savoir être)
Regonfler la motivation de chacun
Le tarif n’est pas si élevé que ça par rapport au
tarif d’autres formations

Tarifs trop élevés

Tout travail mérite salaire

L’organisation des rencontres demande un investissement de 9 mois -> charges salariales

3 jours de rencontres : immersion complète dans
un thème, échanger (avec des personnes ayant
les mêmes sensibilités), travailler ensemble

3 jours : beaucoup trop long, quitter sa famille

Jugement
Au vu des arguments qui ont été présentés aux membres du jury, ce-dernier a décidé de maintenir les
Rencontres régionales.

Un espace de parole a été mis en place pour permettre à chaque participant de s’exprimer sur les raisons de sa participation aux Rencontres et les raisons contraires.
Pourquoi je participe ?
• élargir mes connaissances
• avoir des nouveaux apports à
transmettre au public lors de futures animations
• se rappeler les raisons pour lesquelles j’ai choisi ce métier et
être valorisé
• découvrir des actions et des acteurs locaux
• développer mon réseau personnel et professionnel
• échanger des idées et des pratiques
• se ressourcer aurpès des autres
• échanger sur nos quotidiens et

•
•

•
•
•

tendances (finances, projets,
etc.)
fuir les pressions du travail
pour démontrer qu’il existe
plein de choses qui se passent
en EEDD au GRAINE et le faire
savoir aux élus et structures associatives de ma commune
convivialité / échanges / rencontres humaines / retours d’expériences d’autres structures
échanger, rencontrer pour alimenter le réseau, s’alimenter
intellectuellement aussi
on est pas seul et on est plutôt
sympa !!

Pourquoi je ne reviens pas ?
• parfois c’est trop loin
• le thème ne m’intéresse pas
• je privilégie l’alternance des rencontres avec d’autres réseaux
• pas toujours de prise en charge
par mon employeur ou dans le
cadre d’une formation
• il manque un gros temps fort de
découverte
• 3 jours sur 2 jours oui
• si la thématique n’est pas abordée dans ma structure et que
je ne peux pas « négocier » ma
présence (encore que je peux
venir à titre perso !)
Les actes
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L’improvisation
théâtrale
Faute de participants suffisants, la représentation théâtrale des acteurs de la compagnie
La Limprost a été annulée.
Pour limiter les frustrations et garder la touche artistique de ces Rencontres, les organisateurs ont proposé aux participants les synopsis de la compagnie. Quatre groupes se
sont formés pour interpréter les saynettes imaginées par La Limprost.

Saynette 1
Franck en Marion sont cousin. Franck a deux enfants de 5 ans. Marion
vient d’annoncer qu’elle est enceinte d’un garçon.
Franck rend visite à Marion et il en profite pour lui apporter un carton
entier de vêtement pour enfant de 1 mois à 18 mois. Marion ne comprend
pas, devant l’insistance de Franck, elle se fâche.

Saynette 2
Julie est invitée à manger chez Vincent et Camille, un ami du club de
basket. La soirée se déroule bien jusqu’au moment où Julie va chercher
quelques chose dans le frigo de Vincent et s’aperçoit que celui-ci achète
tout en supermarché. Elle est outrée et cela vient déranger ses principes
puisqu’elle achète tout en bio. S’en suit une discussion animée entre Julie
et Vincent au grand dam de Camille qui n’était pas venue pour assister à
un dialogue de sourds. Au bout d’un moment, il quitte la table et s’en va.
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Saynette 3
Julie et Séverine sont ensemble à un stand. Séverine fait manger un yaourt
à son fils pour le faire patienter. Tout se passe très bien jusqu’au moment
où Julie jette le pot de yaourt de Séverine dans la poubelle ménagère.
Séverine va le récupérer en la grondant puisqu’un pot de yaourt, ça se
jette dans la poubelle du tri. Julie objecte et certifie que chez elle, on
jette les pots de yaourt dans la poubelle ménagère. Séverine fait une
sale mine, on comprend qu’elle juge Julie sur son non engagement dans
le recyclage. Passe le maire du village de Julie. Elle l’interpelle pour lui demander des comptes. Pourquoi eux ne trient pas les pots de yaourt comme
les autres ? Le maire écourte la discussion et tourne les talons. Julie est en
colère car elle n’a pas réussi à se faire entendre.

Saynette 4
C’est samedi, il fait beau. Thérèse profite du soleil assise sur son banc.
Son chien, Prune, joue avec son os en plastique sur la pelouse. Vincent
descend et vient à la rencontre de Thérèse. Celle-ci l’accueille avec grand
plaisir. Elle l’aime bien, Vincent. Le précédent propriétaire faisait du bruit.
Vincent engage la discussion et très vite, il fait part à Thérèse de sa volonté de transformer l’espace vert de la résidence en un potager partagé.
Il est enthousiaste mais ne se doute pas de la réaction de Thérèse qui
refuse en bloque cette idée farfelue et coûteuse. La discussion s’envenime
et Vincent se fait remballer comme un mal propre.

Les actes
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Les ateliers
de réflexion
Consommation responsable : tout est à porté de main

Quels procédés/moyens à mettre en oeuvre pour sortir du
système de consommation actuel ? Tout est à porté de
main mais tout n’est pas porté à connaissance.
6 participants
Animatrice : Laura Gourrier (Sarthe Nature Environnement)

Le système de consommation habituel se base sur trois
piliers :
1. la communication (désinformation, publicité, média,
promotion, marketing)
2. l’économie (profit, commerce, mondialisation, productivisme)
3. le social (pression sociale, manque d’espace
d’échange, isolement des consciences, effet de
mode, méconnaissance, facilité)
Face à cette situation, voici quelques propositions
de solutions pour :
1. la communication
• éduquer à l’analyse
• éteindre sa télé
• intervention du monde associatif
2. l’économie
• être solidaire (physiquement) avec
les producteurs
• développer des marchés parallèles
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3. le social
• favoriser la rencontre
avec les producteurs
• s’appuyer sur nos élus
• faire confiance à nos jeunes
• être consom’acteur
• favoriser les initiatives locales pour une production
mondiale
En tant qu’éducateur à l’environnement et au développement durable, comment sensibiliser les personnes
non convaicues ?
Une idée a émergé durant cet atelier, la
réalisation d’un outil de sensibilisation :
le supermarché de l’horreur pour sensibiliser les non convaincus par le choc,
en mettant en évidence les moyens de
production.
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Sensibiliser à l’économie circulaire
Comment sensibiliser un large public à l’économie
circulaire ? Quelles techniques (communication,
sensibilisation) adopter en fonction du public cible
?
4 participants
Animatrice : Karine Limanton (Conseil départemental de la Sarthe)

De nombreuses pistes de solutions ont été évoquées au
cours de cet atelier :
Sensibiliser par la pratique lors d’ateliers
• tester : des ateliers (repair café, cuisine, visite découverte, etc.) ; des programmes (semaine européenne de réduction des déchets)
• expérimenter : compostage au pied des immeubles
• péréniser : compost/jardin

•
•
•
•
•

pels d’offres
créer des événements (temps forts)
accompagner les collectivités
outils mutualisés pour les entreprises
proposer des modules dans les réseaux existants
défis : concours cuisine (master chef), éducation nationale (éco marmiton)

Créer des outils de sensibilisation
• annuaire qui recense les producteurs locaux
Former les élus locaux à l’éco• modèle de cahier des charges
nomie circulaire pour expliquer
• malles pédagogiques (Roule ma poule
ce que c’est
réalisée par le Pays du Mans)
Sensibilisation sur 4
• s’approprier la définition de
• charte d’engagement par les territoires
axes :
1.
j’apprends
l’économie circulaire
• calculette bilan CO2 interractive (em2. j’expérimente
• s’appuyer sur un enjeu fort
preinte écologique des achats)
3. je pratique (je fa
du territoire (déchets, éneris)
4.
je deviens expert
gie, etc.) correspondant à
Travailler sur la thématique de l’économie
/ je
conçois / je partag
son identité
circulaire
soulève quelques questionnee
• visites (partenaires/acteurs
ments :
sur d’autres territoires avec
• s’approprier la définition de l’économie
ses pairs)
circulaire (mettre de côté le pilier environnemental du développement durable qui
Inscrire nos actions dans une dynamique d’économie
n’est pas la porte d’entrée de l’économie circulaire)
circulaire (exemplarité)
• comment faire le lien avec notre façon de trans• Pique nique en sorties scolaires
mettre et d’appliquer sur nos territoires ?
• écosystème (approche systémique)
• organiser un déjeuner
Pour y répondre, on pourrait commencer par :
• campus « zéro déchet »
• construire et recenser des outils pour aider les acteurs à sensibiliser
Animer un réseau local sur un territoire
• définir ce qui rentre dans l’économie circulaire et ce
• conseil pour aider les structures à répondre aux apqui n’y rentre pas

Les actes
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Rallongeons la durée de vie des produits
Comment peut-on prolonger la durée de vie des produits ?
4 participants
Animatrices : Émilie Rodriguez (CAUE 72) et Aurélia Durand (CPIE Vallées de la
Sarthe et du Loir)
Sous forme d’une saynette, les participants ont présenté deux scénarios de consommation et de vie d’un produit.

Expert marketing
Scénario 1
A la sortie d’un nouveau produit, le marketing diffusé
largement sur les ondes (radio, télévision, etc.) a pour
objectif de créer un faux besoin auprès du consommateur pour le pousser à l’acte d’achat. Cette communication « surf » sur l’effet de mode du produit.
Une fois acheté, le produit est suremballé et irréparable
en cas de panne, notamment à cause de l’obsolescence
programmée.

Consommatrice faisant
appel à un professionnel

Produit
en panne

Produit
relooké

Nouveau produit
sur emballé

Scénario 2
A la sortie d’un nouveau produit, le consommateur se
demande, avant l’acte d’achat, si le produit est recyclable et réparable.
Au cours de la vie du produit, il l’entretient, le relook
pour le moderniser.
En cas de panne, il le répare lui-même ou fait appel à un
tiers ou un professionnel.
Le jour où il souhaite s’en débarasser, le consommateur
peut faire un don ou le recycler (produit éco-conçu).

Produit trop en
panne pour être
réparé -> part au
centre de tri

Acteurs du territoire
Faute de participant, cet atelier a été annulé
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L’évaluation
L’évaluation de ces trois jours de Rencontres s’est faite en trois temps :
• un temps collectif, in situ, avec l’ensemble des participants (organisateurs et participants), où chacun a pu
s’exprimer sur ce qui l’avait touché, déplu, etc...
• un temps individuel où un questionnaire a été distribué aux participants et aux intervenants
• une réunion bilan entre organisateurs à l’issue des Rencontres
Du point de vue des participants, voici quelques ressentis sur :
Les ateliers d’immersion
• Bien de commencer par du concret comme la haie,
la dégustation
• Franck et son atelier étaient au top ! DEHORS, DEHORS, DEHORS
• Une réflexion passionnante sur l’acte quotidien de
manger
• Une intervenante dynamique, convaincue et compétente
• L’atelier monnaie libre nous a sorti de notre zone de
confort, très intéressant
• Intervenant super, extrêmement compétent et super sympa
• Approches diversifiées, participants d’horizons variés
• Il manquait juste un temps pour échanger sur que
pensez-vous de la démarche proposée ? Quelles
préconisations/conseils pourriez-vous apporter sur
cette animation ?
• Je pensais approfondir beaucoup plus ce thème que
je connaissais, pour pouvoir aller plus loin et trouver
de nouvelles mises en œuvre.

Les ateliers d’échange
• Échanges intéressants avec les intervenants et les
étudiants
• Trop bien
• Pas assez de temps laissé au Petits Débrouillards
• Ateliers riches, taille des groupes permettant à chacun de s’exprimer
• Animation des étudiants, très bon maître du temps
et de l’échange
• Les deux témoignages opposés et complémentaires
au cœur de l’actualité
• Beaucoup d’idées et d’initiatives

Les ateliers de réflexion
• Permet une réflexion intéressante pour conclure ses
3 jours
• Restitution à commencer dès le matin
• Temps pour formaliser la restitution un peu court
• Karine a su nous clarifier la notion d’économie et la
replacer dans son contexte pour que nous soyons
sûres

L’organisation générale
• L’organisation sur le covoiturage pouvait être facilité : covoit.net ! (site internet)
• Équipe au top
• J’ai trouvé l’évolution des activités cohérente tout
au long de ces 3 jours
• Réactif par rapport au manque de participants
• Les repas : très très bon, prévoir sport obligatoire !
• L’éco-cohérence : superbe
• Les dates : choisir de commencer un lundi ou de
finir un vendredi pour faciliter le covoiturage.
• Lieu difficile à chauffer mais la chaleur humaine a
compensé
• Organisation bien rodée. On sent l’expérience
• Les ateliers pourraient commencer plutôt le matin
• Beaucoup de restes des repas. Peut-être faut-il prévoir un peu moins de parts par participant à l’avenir
(s’il y a un avenir !)
• Merci à la Michèle « play list connection » pour que
l’on puisse exprimer nos démons jusqu’à 2h !
• Une présentation rapide des ateliers par pôle pour
faire un choix et éventuellement se diviser pendant
les 30 minutes (forum)
Les actes
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Les participants
Nom/Prénom

Structure

Adresse

Tél/Fax

AILLOUD Marion

Conseil départemental
de la Sarthe

ALIX Catherine

Conseil départemental
de la Sarthe

catherine.alix@sarthe.
fr

ARESTIER Héloïse

Université du Maine

heloiseares@gmail.com

BAUDOIN Angèla

Laval Agglomération

BEDROSSIAN Elodie

CAUE 72

BOROT-VRIGNON
nièle

Individuelle

Da-

Service Financier
Hôtel Communautaire
1 place du Général
Ferrié
CS608092
53013 Laval Cedex

02 53 74 11 12

angela.baudoin@agglolaval.fr

1 rue de la Mariette

02 43 72 35 31

e.bedrossian@cauesarthe.com

8 rue A.Briand
44230 Saint Sébastien
sur Loire

06 89 45 34 00

daniele.borot@yahoo.fr

23 rue des Renards
44300 Nantes

02 40 94 83 51

estelle.brault@grainepdl.org

La Bruère
72200 La Flèche

02 43 45 83 38

mbrossard@cpie72.fr

BOUTAULT Pascale

Conseil Régional

BRAULT Estelle

GRAINE Pays de la Loire

BROSSARD Mathieu

CPIE Vallées de
Sarthe et du Loir

CAUWELIER Aurélie

Guinée44

CARDINAL Elsa

Guinée44

CHAPLAIS Michel

Association la Turmelière

Château de la Turmelière
49530 Orée d’Anjou

02 40 09 15 16

mchaplais@laligue44.
org

CLAIRAY Annabelle

Syndicat Mixte du Pays
du Mans

40 rue de la Galère
72000 Le Mans

02 43 51 23 23

annabelle.clairay@
paysdumans.fr

CORNIC Benoît

DREAL Pays de la Loire

5 rue Françoise Giroud
44138 Nantes

02 72 72 74 92

benoit.cornic@developpement-durable.fr

COROLLER Richard

Cyclamaine

47 rue des Acacias
Atelier n°8
72000 Le Mans

06 84 50 25 13

contact@cyclamaine.fr

CUDENNEC Armelle

Centre Hélix

13 rue des Iris
72000 Le Mans

06 59 88 51 79

centrehelix@free.fr

DAVOIGNEAU Julien

Université du Maine

DELANOUE Romain

Loire Odyssée

la

julien.davoigneau@
hotmail.fr
20 levée du Roi René
49250 Saint Mathurin
sur Loire

02 41 57 67 80

DESCARPENTRIES So- E C o E D D E n / G R A I N E
phie
Pays de la Loire
DOLLO Ronan
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E-Mail

Association Un Village
Un Moulin

pedagogie@loireodyssee.fr
sophie.descarpentries@graine-pdl.org

rue de l’Evre, la Chapelle Saint Florent
49410 Mauges sur
Loire

02 41 72 73 33

contact1@moulinepinay.com
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DURAND Aurélia

CPIE Vallée de la Sarthe
et du Loir

DURAND Mathieu

Université du Maine

DUTHE Yannick

Collectif de la monnaie
libre

ESTRELLA Hedven

Le Mans Université

FETTAKA Zahra

GRAINE Pays de la Loire

FOUQUET Doryane

Arche de la Nature

FRANCOIS Philippe

Individuel/GRAINE Pays
de la Loire

FREMAUX Agnès

Arche de la Nature

GAVALLET Jean-Chris- Sarthe Nature Environtophe
nement
GERARD Didier

Mairie de Saint-Herblain

GERAULT Laurent

Conseil Régional

GOURRIER Laura

Sarthe Nature Environnement

GRITTE Michèle

GRAINE Pays de la
Loire

JULLIOT-COUSIN
lène

Hé-

Mes Mots

LEBRUN Arnaud

Vel’Nature

LEVRARD Céline

CAUE 72

LIMANTON Karine

Conseil départemental
de la Sarthe

LUZEIRO Nathalie

MACE Julie

Communauté de
Communes Sud Retz
Atlantique

MANCEAU Laura

Conseil départemental
de la Sarthe

MARTINEAU Elsa

CAUE 72

MERCIER Anne

Association Un Village
Un Moulin

MUSSEAU Emilie

GRAINE Pays de la
Loire

PAIN Florence

Mans Métropole

PICACHE Célia

Loire Odyssée

RAIMBAULT Corinne

Les Petits Débrouillards
Grand Ouest

RODRIGUEZ Emilie

CAUE 72

adurand@cpie72.fr

hedven28@gmail.com
23 rue des Renards
44300 Nantes

02 40 94 83 51

zahra.fettaka@grainepdl.org

4 rue du Bastion
44700 Orvault

06 87 42 43 56

ph.francois44@gmail.
com
agnes.fremaux@
lemans.fr

10 rue Barbier
72000 Le Mans

06 88 14 57 98

J-c.gavallet@wanadoo.
fr

2 rue Hôtel de Ville
BP 50167
44802 Saint-Herblain
Cedex

06 25 27 11 83

cabinet@saint-herblain.
fr

10 rue Barbier
72000 Le Mans

06 10 29 04 73 ou 02 sarthe-nature-env@
43 88 59 48
wanadoo.fr

23 rue des Renards
44300 Nantes

02 40 94 83 51

michele.gritte@grainepdl.org

«La Lijonnière
72510 Requeil»

02 43 44 43 02

mesmots72@laposte.
net

02 43 72 35 31
1 rue de la Mariette
72000 Le Mans

c.levrard@caue-sarthe.
com
karine.limanton@
sarthe.fr

281 avenue du Maréchal Foch
77190 Dammarie Les
Lys

06 62 65 13 62

nluzeiro@hotmail.com

ZI la Seiglerie3 2, rue
Galilée
44270 MachecouleSaint-Même

06 87 58 38 69

juliemace.cclam@
gmail.com

02 43 72 35 31

e.martineau@cauesarthe.com

rue de l’Evre, la Chapelle Saint Florent
49410 Mauges sur
Loire

02 41 72 73 33

contact1@moulinepinay.com

23 rue des Renards
44300 Nantes

02 40 94 83 51

emilie.musseau@
graine-pdl.org

20 levée du Roi René
49250 Saint Mathurin
sur Loire

02 41 57 67 80

animation@loireodyssee.fr

4 avenue Gréco

06 04 77 41 55

c.raimbault@lespetitsdebrouillards.org

1 rue de la Mariette

02 43 72 35 31

e.rodriguez@cauesarthe.com

1 rue de la Mariette

Les actes
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Service Financier
Hôtel Communautaire
1 place du Général
Ferrié
CS608092
53013 Laval Cedex

02 53 74 11 04

muriel.romarie@agglolaval.fr

ROMARIE Muriel

Laval Agglomération

RONDEAU Emilie

SMITOM Sud-Saumurois

698 rue de Montfort
ZI la Saulaie
Doué la Fontaine
49700 Doué en Anjou

06 25 51 46 76

animation@smitomsudsaumurois.com

ROUAULT Corinne

Individuelle

50 rue du Port Aziré
85490 Benet

06 76 92 61 41

corin.rouault@laposte.
net

SAULEAU Julien

Jardin du Vivant

SAVAGNER Claire

DREAL Pays de la Loire

5 rue Françoise Giroud
44138 Nantes

SZYMANSKI Cécile

Individuelle

10 rue des Vignes

06 81 90 03 31

cecile.szymanski@
gmail.com

TAHREAU Marie-Claire

Pommes et sens

VIEL Franck

Association Passages

ZAMANSKY Thomas

DREAL Pays de la Loire

5 rue Françoise Giroud
44138 Nantes

02 72 74 74 40

scte.dreal-pays-de-laloire@developpementdurble.gouv.fr

jardinduvivant@gmail.
com
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Les partenaires
Ces rencontres sont organisées grâce au soutien des partenaires suivants :

ADEME Direction régionale des
Pays de la Loire
5, bd Vincent Gâche
CS 90302
44 203 Nantes Cedex 2
Téléphone : 02 40 35 68 00

Agence de l’eau Loire-Bretagne
Délégation Ouest-Atlantique
1, rue Eugène Varlin - BP 40521
44105 Nantes cedex 4
Téléphone : 02 40 73 06 00

DRDJS
Avenue François Broussais
B.P 62535
44325 Nantes Cedex
Téléphone : 02 40 52 44 44

DREAL
10, boulevard Gaston Serpette
BP 32205
44022 NANTES cedex 1
Téléphone : 02 40 99 58 00

Région des Pays de la Loire
1, rue de la Loire
44966 Nantes cedex 9
Téléphone : 02 28 20 50 00
Conseil départemental de la
Sarthe
Place Aristide Briand
72072 Le Mans cédex 9
Téléphone : 02 43 54 72 72

Les actes
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Ils nous soutiennent :
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GRAINE Pays de la Loire

23, rue des Renards - 44300 Nantes
contact@graine-pdl.org
02 40 94 83 51
graine-pdl.org

