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Les impacts du changement climatique nous concernent tous, et le Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la Communauté de communes répond 
en partie à ces enjeux.  
L’implication du Conseil de développement (CODEV), qui représente la société 
civile, a dès le démarrage, participé aux nombreux ateliers de partage et de 
recherche de solutions. 
Le SYDEV accompagne les communautés de communes et d’agglomération 
dans l’élaboration et le suivi des PCAET avec l’objectif de poursuivre et 
intensifier les dynamiques de transition environnementale en Vendée.  
Nous avons tous, à notre niveau, une partie de la solution entre nos mains. 
Ce sont ces différentes initiatives qu’il nous faut ensemble découvrir, soutenir 
et valoriser. C’est en ce sens que nous vous invitons à découvrir quelques 
initiatives portées par des associations, des entreprises, des partenaires ou 
des citoyens du territoire. Nous sommes persuadés que ces découvertes vous 
donneront envie d’agir ou de vous impliquer si ce n’est pas déjà fait, sur le 
territoire de Sud Vendée Littoral.

Nous vous souhaitons de belles découvertes !

Visite

Ferme ouverte

Forum / Conférence
Table ronde

Jeu participatif

ExpositionAtelier

Choissisez votre activité ! 

Édito

Brigitte Hybert
Présidente de la Communauté 

de communes Sud Vendée Littoral

Jacques Corbin
Président du Conseil de 

développement Sud Vendée Littoral

Laurent Favreau
Président du SYDEV (Syndicat 

d’Énergie et d’Équipement 
de la Vendée)

MERCREDI 12 AVRIL / 18H30-20H
Salle des fêtes, Luçon
Entrée libre

À quelle météo doit-on s’attendre 
en 2050 ? 
Face aux conséquences des 
changements climatiques, il nous 
faudra agir.
À partir de l’échelle mondiale, 
il s’agira d’approcher les 
conséquences attendues à l’échelle 
locale, en particulier en Sud Vendée. 

En partenariat avec Météo France

Visite de la ferme GAEC 
« L’Aurore » Ruche des initiatives

MERCREDI 12 AVRIL / 10H-12H 
Rue de Mareuil, Péault 
Sur réservation uniquement 

Venez visiter et échanger avec 
Laurent, Yannick et Ludovic, 
agriculteurs d’une exploitation 
en polyculture élevage (porcs/
céréales) engagés dans une 
démarche de réduction de 
l’empreinte carbone de leur 
l’exploitation.

En partenariat avec la Chambre de 
l’agriculture

MERCREDI 12 AVRIL / 14H-21H 30
Salle des fêtes, Luçon
Entrée libre

Quoi de mieux qu’un forum 
rassemblant les intervenants 
pour commencer la semaine des 
initiatives locales pour le climat ? 
Venez déambuler entre les stands 
de présentation et échanger avec 
les acteurs sur leurs projets. 
Ce sera aussi l’occasion pour vous 
de découvrir en détail le programme 
de la semaine et de vous inscrire 
aux différentes activités. 
Soyez attentifs, un jeu concours 
sera organisé ! Conférence 

« Quelle météo en 2050 ? »

PROGRAMME

TOUS CONCERNÉS, TOUS ACTEURS !
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Visite de la ferme 
« Les Pâtes de Lison » 

JEUDI 13 AVRIL / 9H30-11H
La Morandière, Puyravault
Sur réservation uniquement

Lison et Gildas, céréaliers du 
sud Vendée, vous accueillent 
dans leur exploitation pour vous 
faire découvrir le processus de 
fabrication des pâtes. Ils sont les 
premiers producteurs de pâtes à 
avoir obtenu la marque du Parc 
naturel régional du Marais Poitevin. 
Torsades, pennes ou coquillettes, il 
y en aura pour tous les goûts !

JEUDI 13 AVRIL / 14H-16H
Salle des fêtes, Andilly-les-Marais
Sur réservation uniquement 

Et si nous produisions ensemble 
une énergie propre et locale ? 
C’est le défi que s’est donné 
la société citoyenne COOPEC 
Aunis Atlantique en 2022 par 
l’implantation de 3 éoliennes. 
Gérer localement une ressource 
naturelle, générer des retombées 
économiques pour le territoire, 
autant d’objectifs qui permettent 
aux citoyens de s’impliquer dans la 
transition énergétique. Cette visite 
est l’occasion de découvrir ce qui 
se fait chez nos voisins et de s’en 
inspirer pour demain !  

En partenariat avec Éolien Andilly

Visite : Parc éolien 
citoyen d’Andilly 

Atelier : Répare ton vélo

JEUDI 13 AVRIL / 14H30-16H30
Jardin Dumaine, Luçon
Sur réservation uniquement

Un vélo au fond du garage depuis 
des années ? L’atelier organisé 
par Nicolas est l’occasion rêvée 
pour lui donner une nouvelle vie. Il 
vous accompagnera pour réparer 
votre vélo. À vous les balades 
printanières ! 

En partenariat avec Lovely bicyclette

Visite : Restauration écologique 
de milieu aquatique

JEUDI 13 AVRIL / 17H-18H30
La Bretonnière-la-Claye
Sur réservation uniquement 

Le chargé de travaux au Syndicat 
Mixte Bassin du Lay, vous 
présentera comment est restaurée 
la continuité écologique du barrage 
de Mortevieille. Rendez-vous à 
La Bretonnière-La-Claye pour en 
apprendre plus sur la gestion de 
l’eau et sur la transition écologique 
de notre territoire ! 

En partenariat avec le Syndicat Mixte 
Bassin du Lay

JEUDI 13 AVRIL / 18H-20H
Angle Guignard, La Réorthe
Sur réservation uniquement
 
D’où vient l’eau de votre robinet ? Comment est-elle captée et quelles 
sont les étapes pour la rendre potable ? 
Venez visiter le barrage et l’usine de production d’eau potable de 
l’Angle Guignard. Vous découvrirez également comment Vendée 
Eau s’organise pour gérer cette ressource précieuse et fortement 
sollicitée. 

En partenariat avec Vendée Eau

Visite : Usine de production d’eau potable
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Visite de la ferme 
« Les Fées des herbes »

VENDREDI 14 AVRIL / 10H-12H
La Petite Guyonnière, Les Pineaux 
Sur réservation uniquement 

Dans un lieu où la biodiversité 
règne en maître, Anne-Marie tient 
son atelier de produits naturels 
à base de plantes aromatiques 
et médicinales. Au programme : 
visite commentée, dégustation de 
tisanes, de sirops et rencontre avec 
une passionnée ! 

Visite : Un jardin vivant 

VENDREDI 14 AVRIL / 14H30-16H30
Sainte-Pexine
Sur réservation uniquement 

Le Jardin de Montjoie, en 
association avec la pépinière les 
Jardins de Phocas, vous propose 
une visite commentée pour 
apprendre à rendre son jardin vivant. 
Le temps d’un après-midi, Pauline 
présentera l’équilibre naturel d’un 
jardin bien végétalisé. Un bouquet 
de solutions pour faire face à des 
jardins de plus en plus minéralisés, 
voire artificialisés, pour réduire 
l’impact sur l’imperméabilisation 
des sols, la perte en biodiversité et 
l’augmentation des températures. 

En partenariat avec le Jardin de 
Montjoie

Atelier : Comment réduire 
ses déchets au quotidien ?

VENDREDI 14 AVRIL / 19H30-21H
Maison des associations patriotiques, 
Luçon 
Sur réservation uniquement 

Lassé de la quantité de déchets 
ménagers dans votre poubelle  ? 
À l’occasion de cette conférence-
atelier, Daisy vous livrera ses 
astuces pour réduire ses déchets 
au quotidien. Elle vous présentera 
ses méthodes et secrets  ! Le 
Rotary club de Luçon, en lien avec 
cette initiative, vous proposera une 
collation.  

En partenariat avec Dais’idées et le 
Rotary

Visite : Baie de L’Aiguillon 
et échanges sur les changements 

climatiques

SAMEDI 15 AVRIL / 9H30-12H
Saint-Michel-en-l’Herm
Sur réservation uniquement 

Le conservateur de la Réserve 
naturelle nationale de la Baie 
de l’Aiguillon vous expliquera le 
fonctionnement de ce remarquable 
espace naturel et notamment le rôle 
important dans la séquestration 
du carbone grâce à la vasière. Le 
conservateur abordera également 
la gestion de la ressource en 
eau, ainsi que les risques et la 
vulnérabilité du territoire, sa 
résilience suite aux événements 
climatiques telle que la tempête 
Xynthia. 

En partenariat avec la Réserve 
Naturelle Nationale de la Baie de 
l’Aiguillon,  la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux et l’Office français de la 
biodiversité
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Jeu collectif : 
Fresque du Climat

SAMEDI 15 AVRIL / 14H-17H
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Sur réservation uniquement 

Réchauffement climatique, effet de 
serre, puits de carbone, fonte des 
glaciers… comment s’y retrouver 
de façon ludique ?

S’appuyant sur des bases 
scientifiques avérées, la Fresque 
du Climat est un jeu collaboratif 
qui permet de mieux comprendre 
ses causes et conséquences. Plus 
de 800  000 personnes y ont déjà 
participé. Apprendre, comprendre, 
échanger... Le changement 
climatique n’aura plus de secrets 
pour vous !

En partenariat avec le Rotary et le 
Conseil de développement de Sud 
Vendée Littoral

Visite de la ferme 
« La Ferme des Ores »

SAMEDI 15 AVRIL / 17H-18H30
La Levraudière, 
Saint-Gemme-la-Plaine
Sur réservation uniquement 

Florence et Olivier vous accueillent 
à la découverte de leur ferme  : 
maraîchage, fruits du verger 
et jus de fruits bio. Respect de 
la nature et biodiversité sont 
au cœur de leur démarche. Ils 
font partie de plusieurs AMAP 
(Associations pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne) qui ont 
pour but de créer des liens avec 
les consommateurs et développer 
le commerce de proximité. Cette 
visite sera l’occasion de découvrir 
leur univers !

Jeu collectif : ÉquilibreS 

DIMANCHE 16 AVRIL / 9H30-12H30
Sainte-Radégonde-des-Noyers
Sur réservation uniquement 

Créé par le Parc naturel régional du 
Marais poitevin, ÉquilibreS est un 
jeu de plateau conçu en partenariat 
avec le Réseau d’éducation à 
la nature, l’environnement et 
au territoire. Si vous acceptez 
le défi, vous serez de nouveaux 
habitants arrivant sur un territoire 
fictif, proche du littoral. Vous allez 
devoir réussir à y vivre malgré 
les contraintes et les impacts du 
changement climatique, tout en 
prenant en compte la fragilité de 
la biodiversité. Sécheresse ou 
submersion, il faudra choisir ! 

En partenariat avec l’association 
Élise

Visite : À la rencontre du 
Marais poitevin

DIMANCHE 16 AVRIL / 14H30-17H30
Luçon
Sur réservation uniquement

En compagnie d’un technicien 
du Parc Naturel régional venez 
(re)découvrir le Marais poitevin ! 
Différentes haltes vous permettront 
d’observer les divers paysages qui 
le composent et de saisir les liens 
qui les unissent... Un regard sur des 
terres, des eaux et des hommes. 

En partenariat avec le Parc naturel 
régional du Marais poitevin

Visite de la ferme 
« Api Lescure »

DIMANCHE 16 AVRIL / 15H-16H30 
Les Jaunières, Château-Guibert
Sur réservation uniquement

Laure et Jehan, apiculteurs passionnés de mère en fils par 
les produits de la ruche, vous accueillent à Château-Guibert. 
Leur démarche environnementale est riche : installations 
photovoltaïques, plantation de haies avec plus de 900 arbres 
depuis 2014, etc. Au programme : dégustation de produits et 
immersion dans le monde des abeilles !
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Visite de la ferme
« La Cabane Kombucha »

LUNDI 17 AVRIL / 10H-11H
L’Auderie, Rosnay
Sur réservation uniquement 

Venez découvrir la micro-brasserie 
artisanale d’Émilie et Morgan  ! Ils 
vous présenteront leur procédé de 
fabrication du «  Kombucha  », ce 
thé fermenté transmis à travers les 
siècles, aux vertus prodigieuses. 
Cette jeune entreprise éco-
responsable se développe en 
permaculture.

 Visite de la ferme 
« La Ferme de la Dixmerie »

LUNDI 17 AVRIL / 15H-17H
Triaize
Sur réservation uniquement 

Dans le cadre du Réseau « Paysans 
de Nature  », la ferme de Dixmerie 
développe des productions bio 
en viande et bientôt en légumes. 
Leur objectif est de proposer des 
produits locaux de qualité, tout 
en respectant la biodiversité, les 
ressources en eau, de l’air et du 
sol. Produire, se nourrir, préserver, 
protéger, apprendre  : Hugues et 
Sophie vous proposent de réfléchir 
ensemble à un monde souhaitable 
pour demain ! 

Visite : Maison autonome

LUNDI 17 AVRIL / 15H-17H 
Péault
Sur réservation uniquement 

Découvrez une maison en auto-construction ! 
Matériaux naturels, toiture végétalisée, 
autonomie électrique... Une réalisation 
accompagnée par un professionnel et aidé 
par des bénévoles de chantiers participatifs. 
Construire un habitat en minimisant les 
coûts pour la planète et pour le porte-
monnaie, tout en boostant votre pouvoir 
d’agir, ça vous dit ? 

En partenariat avec l’Écolieu Les Illuminés

Visite : Usine de 
production d’eau potable 

LUNDI 17 AVRIL / 16H30-18H 
Sainte-Germaine, Luçon
Sur réservation uniquement 

D’où vient l’eau de votre robinet ? 
Comment est-elle captée et 
quelles sont les étapes pour la 
rendre potable ? Venez visiter le 
captage de Sainte-Germaine ! Vous 
découvrirez également comment 
Vendée Eau s’organise pour gérer 
cette ressource précieuse et 
fortement sollicitée. 

En partenariat avec Vendée Eau

Visite de l’entreprise 
Interplume

MARDI 18 AVRIL / 9H-12H 
Sainte-Hermine
Sur réservation uniquement 

Récupérer les plumes de canard 
de l’industrie agro-alimentaire 
pour les valoriser... et leur donner 
une seconde vie ! Voici l’idée de 
l’entreprise Interplume basée 
à Sainte-Hermine. L’entreprise 
vous ouvre ses portes pour vous 
présenter son processus qui permet 
d’optimiser les flux (eau, énergie...). 
La centrale de méthanisation et la 
station d’épuration complètent sa 
démarche.

Visite : Prévention 
des inondations 

MARDI 18 AVRIL / 9H30-11H30
Petit port de l’Épine, Puyravault
Sur réservation uniquement 

Du petit port de l’Épine à la digue de 
Champagné en passant par la Pointe 
aux Herbes, cette visite est une occasion 
unique de découvrir les actions déployées 
par le syndicat. Ces dispositifs préviennent 
des inondations et des conséquences 
liées aux changements climatiques sur le 
territoire. 

En partenariat avec le Syndicat Mixte 
Vendée Sèvre Autizes 11



AGRICULTURE

ESPACES NATURELS, JARDINS, 
PARCS ET RÉSERVES 

Légende :

HABITAT

RESSOURCES EN EAU

ÉNERGIE INDUSTRIE

ATELIERSÉCHANGES, CONFÉRENCE, 
TABLE-RONDE

DES ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET ACCESSIBLES À TOUS !

Exposition Rup’cycling

MARDI 18 AVRIL / 10H-17H
Salle des fêtes, Luçon
Entrée libre

Les Terminales du Lycée Atlantique 
vous présentent leur projet caritatif : 
l’exposition Rup’cycling. Leur idée : 
valoriser de nouveaux modes de 
consommation écoresponsables. 
Ils vous présenteront leur gamme 
de vêtements et accessoires de 
seconde main travaillés par des 
couturières et stylistes partenaires.  
Les recettes seront reversées à la 
Ligue contre le Cancer. 

En partenariat avec le Lycée 
Atlantique de Luçon

Visite : Réserve de 
la Belle Henriette

MARDI 18 AVRIL / 14H-16H 
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Sur réservation uniquement 

Partez à la découverte des 
particularités faunistiques et  
floristiques qui font de la Belle 
Henriette un endroit singulier ! 
Cet espace évolue librement sous 
l’effet des influences marines et des 
conséquences liées à l’évolution du 
climat.

En partenariat avec La Réserve 
Naturelle Nationale de la Belle 
Henriette,  la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux et l’Office français de la 
biodiversité

Visite de la ferme 
« La Ferme de Nermoux »

MARDI 18 AVRIL / 16H-17H30
Nermoux, Nalliers
Sur réservation uniquement 

Venez visiter la Ferme de Nermoux ! De la traite 
des veaux à la fromagerie en passant par la 
dégustation de produits... Un programme 
gourmand vous attend, au cours duquel vous 
pourrez échanger en direct avec le producteur !

Table ronde de clôture « Comment coopérer et 
construire un futur désirable ? » 

MARDI 18 AVRIL / 17H-19H
Salle des fêtes, Luçon
Entrée libre

Et maintenant, place aux échanges ! Pour clôturer cette semaine 
riche en initiatives positives, voici une table ronde rassemblant 
pouvoirs publics, associations, syndicats, entreprises et 
citoyens. Quel rôle prendre dans ce grand bouleversement 
mondial  ? Que peut-on faire, à notre niveau en Sud Vendée 
Littoral  ? Ce temps d’échange propose d’imaginer ensemble 
comment tendre vers nos futurs désirables.
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MERCREDI 12 AVRIL

10H-12H / PÉAULT
Ferme ouverte

 GAEC « L’Aurore »

14H-21H30 / LUÇON
Ruche des initiatives

18H30-20H / LUÇON
Conférence :

« Quelle météo en 2050 ? » 

JEUDI 13 AVRIL
9H30-11H / PUYRAVAULT

Ferme ouverte
 « Les Pâtes de Lison  »

14H-16H
ANDILLY-LES-MARAIS

Visite : Parc Éolien citoyen 
d’Andilly

14H30-16H30 / LUÇON
Atelier : Répare ton vélo

17H-18H30 
LA BRETONNIÈRE-LA-CLAYE
Visite : Restauration écologique 

du milieu aquatique

18H-20H / LA RÉORTHE 
Visite : Usine de production 

d’eau potable

VENDREDI 14 AVRIL
10H-12H / LES PINEAUX

Ferme ouverte
« Les Fées des herbes »

14H30-16H30 / SAINTE-PEXINE
Visite conférence :

Un jardin vivant

19H30-21H / LUÇON
Atelier : Comment réduire 

ses déchets au quotidien ?

SAMEDI 15  AVRIL

9H30-12H
SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
Visite : Baie de L’Aiguillon 

et changements climatiques 

14H-17H 
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

Jeu collectif : 
Fresque du Climat

17H-18H30 
SAINT-GEMME-LA-PLAINE

Ferme ouverte
« La Ferme des Ores »

DIMANCHE 16  AVRIL
9H30-12H30 

SAINTE-RADÉGONDE-DES
NOYERS

Jeu collectif : ÉquilibreS

15H-16H30 
CHÂTEAU-GUIBERT

Ferme ouverte
« Api Lescure »

14H30-17H30 / LUÇON
Visite : À la rencontre du 

Marais Poitevin

LUNDI 17 AVRIL
10H-11H / ROSNAY

Ferme ouverte
« La Cabane Kombucha »

15H-17H / PÉAULT
Visite : Maison autonome 

15H-17H / TRIAIZE
Ferme ouverte

« Ferme de Dixmerie »

16H30-18H / LUÇON
Visite : Usine de captage 

d’eau potable

MARDI 18 AVRIL
9H30-11H30 / PUYRAVAULT

Visite : Prévention des 
inondations

9H-12H / SAINTE-HERMINE
Visite entreprise « Interplume »

10H-17H / LUÇON
Exposition Rup’cycling

14H-16H 
 L’AIGUILLON-LA-PRESQU’ÎLE
Visite : La réserve de la Belle 

Henriette

16H-17H30 /  NALLIERS
Ferme ouverte

« Ferme de Nermoux »

17H-19H / LUÇON 
Table ronde de clôture 

CALENDRIER

Visite

Ferme ouverte

Forum / Conférence
Table ronde

Jeu participatif

ExpositionAtelier

Choissisez votre activité ! 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD VENDÉE LITTORAL 
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85 400 Luçon

www.cc-sudvendeelittoral.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS OFFICE DE TOURISME 
au 02 51 56 37 37 ou sur www.sudvendeelittoral.com


