
Oléron durable festival#3 -  1

SPECTACLES / JEUX / ATELIERS / CONFÉRENCES / INFOS

ÉNERGIE / ZÉRO DÉCHET / MOBILITÉ / NATURE

  

MAISON ÉCO-PAYSANNE / LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

ACCÈS LIBRE & GRATUIT

Roulez Jeunesse !



Remerciements
La communauté de communes de l’île d’Oléron tient à remercier 
toutes les associations présentes, les bénévoles, les partenaires   
et l’ensemble des communes du territoire pour leur aide précieuse.

ATELIERS 
En continu Atelier « Le Science Tour », par Les petits débrouillards

  Fabrication d’éponges tawashi
12h, 14h, 16h  Fabrication de pâte à modeler
13h, 15h, 17h  Fabrication de lessive

STANDS & ANIMATIONS
Jeux à disposition / Peinture naturelle / Énergie / Zéro Déchet /  
Mobilité / Jardinage et compostage / Science Tour
Entrée gratuite à la Maison éco-paysanne

SPECTACLES & ARTISTES LOCAUX
En continu  « Re-cyclez », manège Éco-citoyen, 
11h30, 15h30 « Complètement guidon », acrobaties
16h30  « Maldemer le pirate », spectacle jeune public

LES  MOMENTS  FORTS

Dès 12h, restauration sur place

N’oubliez pas de récupérer le plan et le quizz à l’entrée du festival, 
et participez à la tombola !
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#3

Bienvenue à Oléron durable festival #3 ! 

Déjà la troisième édition de cet événement qui mêle développement 
durable et convivialité ! La communauté de communes de l’île 
d’Oléron et ses partenaires mettent tout en œuvre pour avancer 
ensemble vers une transition écologique et solidaire de notre 
territoire. 
La jeunesse sera au cœur du programme de cette année en écho 
à la mobilisation impulsée par la jeune Greta Thunberg. Sur  l’île 
d’Oléron, nos jeunes se mobilisent également pour ces sujets, 
comme en témoignent le voyage à vélo jusqu’au Futuroscope, 
la réalisation d’un poulailler solaire avec le collège de Saint-
Pierre d’Oléron ou encore les écoliers du cours élémentaire de  
La Brée-les-Bains et Saint-Denis d’Oléron qui ont monté une 
véritable Aire Marine Éducative.
Nous vous invitons à (re) découvrir l’ensemble des projets du 
territoire à travers un parcours ludique autour du développement 
durable. Au programme : des ateliers originaux et pédagogiques, des 
jeux, des animations… dans une ambiance théâtralisée et ponctuée 
de démonstrations d’arts de la rue !
Bon festival à toutes et à tous ! 

Pascal Massicot 
Président de la communauté  
de communes de l’île d’Oléron

Jean-Michel Massé
Vice-président en charge de l’environnement 
et du développement durable
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Spectacle de cirque autour du cycle ! Un personnage exécute 
des acrobaties et autres pitreries sur un vélo, en avant, en 
arrière, debout, à l’envers… Entre performance et simplicité, 
ce spectacle vous transportera en un tour de pédales dans un 
voyage drôle et acrobatique pour votre plus grand plaisir.

Complètement guidon / Cie Aire de Cirque
À 11h30 et à 15h30

OLÉRON DURABLE FESTIVAL#3 > SPECTACLES & ANIMATIONS
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Bienvenue à bord de ce joli conte musical où la poésie se mêle  
à l’humour et où l’aventure devient chanson.
Maldemer est un pirate... un peu peureux. La vie au rythme 
bagarreur de la piraterie l’effraie. Il préfère naviguer et 
découvrir le monde à travers les océans. Au fil de ses rencontres,  
il se retrouve à la quête d’un trésor détenu par une sorcière...

Maldemer le Pirate / Cie Aire de Cirque
À 16h30
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Manège éco-citoyen / Tandem Production
Testez le manège éco-citoyen à motricité… musculaire ! 
Mister Green invite petits et grands à découvrir son drôle 
de manège, mais pour 
monter à bord ou pédaler 
il faut gagner sa place en 
répondant à de petites 
questions liées à l’écologie, 
au tri des déchets, aux 
énergies renouvelables ou 
encore à la gestion de l’eau.
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 Et si on roulait autrement pour la planète ? Venez  
découvrir les alternatives à la voiture solo sur l’île,  
observez et testez de drôles de vélos, ou faites vérifier votre 
vélo !

 Au cœur de l’évènement, découvrez l’implication de nos 
jeunes oléronais à travers leur voyage à vélo jusqu’au  
Futuroscope… 

 Testez les jeux qui vous seront proposés par la boîte à outils  
de l’île d’Oléron ! 

Roulez jeunesse !
Découvrez et testez les solutions de mobilités durables pour 
petits et grands !

OLÉRON DURABLE FESTIVAL#3 > THÉMATIQUE
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OLÉRON DURABLE FESTIVAL#3 > RENCONTRES / INFOS...

Partez à la découverte de la biodiversité littorale et de ses  
capacités de résilience face aux dérèglements climatiques.

Changement climatique & littoral : comment 
s’adapter ?

 Relevez les défis scientifiques du « Science Tour » proposés par 
l’association Les Petits Débrouillards !

 Cette année, l’école de La Brée-les-Bains et Saint-Denis d’Olé-
ron vous fait découvrir son 
Aire Marine Éducative (AME) ! 
Une démarche pédagogique  
au long cours, accompagnée  
par le Parc Naturel Marin de  
l’estuaire de la Gironde et de 
la mer des Pertuis et le CPIE 
Marennes-Oléron.

 Découvrez les capacités du  
littoral et des marais à s’adapter 
au changement climatique avec  
les services Littoral et Espaces 
Naturels de la Communauté  
de Communes et le Conservatoire 
Botanique National !
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OLÉRON DURABLE FESTIVAL#3 > RENCONTRES / INFOS...

Venez découvrir et échanger sur le zéro déchet et ses alter-
natives existantes. C’est également l’occasion de poser vos  
questions sur le tri ou la gestion des déchets. 

 Le service déchets de la Communauté de Communes vous propose :
- Ateliers libres : des chaus-
settes transformées en 
éponges « tawashi » ou en 
marionnettes… 
- Ateliers à 12h, 14h et 16h : 
fabrication de pâte à modeler.
Accessible aux enfants accompa-
gnés d’un adulte. Attention places  
limitées à 10 pers./atelier - Inscription sur place.

Réduire, réutiliser, recycler ! Découvrez toutes les bonnes 
idées lors des ateliers zéro déchet. Fais-le toi même c’est le  
maître mot !

Oléron Zéro Déchet : réduisons nos déchets !

 Cosmétiques et produits ménagers au naturel : La Maison de  
la Nature présentera les alternatives aux cosmétiques et  
produits d’entretien chimiques.

- Ateliers à 13h, 15h et 17h : fabrication de votre lessive. 
Attention places limitées à 10 pers./atelier - Inscription sur place.
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Compostage & biodiversité : le jardin, un véritable  
travail d’équipe !
Pour assurer la pollinisation ou pour favoriser le compostage, 
les insectes sont des alliés précieux pour les jardiniers.

 Jardiniers experts ou novices, vous souhaitez vous lancer 
dans la pratique du 
compostage ? Besoin 
de conseils pratiques, 
des interrogations sur 
le compostage ou le 
jardinage au naturel ? 

 L’association les Sorties de la Renarde vous guidera dans 
la fabrication de divers aménagements pour les insectes, le 
hérisson, les oiseaux tels que des fagots de bambou. Vous 
pourrez également repartir avec des graines de fleurs mellifères 
pour favoriser l’accueil de la biodiversité.
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OLÉRON DURABLE FESTIVAL#3 > RENCONTRES / INFOS...

Découvrez l’architecture oléronaise et l’éco-construction avec 
l’équipe de la Régie Musées et Patrimoines de la Communauté 
de Communes.

La maison éco-paysanne s’ouvre à vous !

Le nouveau centre d’interprétation, inauguré en 2018, vous 
invite à découvrir les manières de construire et d’habiter l’île  
d’Oléron, d’hier à demain. Petits et grands, touchez l’architecture 
du bout des doigts avec les maquettes et la matériauthèque !

Poursuivez votre visite en extérieur ! Flânez dans le jardin et 
déambulez autour de la ferme oléronaise. Les bâtiments sont 
réhabilités par des chantiers participatifs, qui permettent de 
s’initier aux savoir-faire traditionnels et aux éco-matériaux.

Pour les enfants : 
Visitez en vous amusant avec le parcours pédagogique, les 
livrets-jeux, l’espace lecture et coloriages, les jeux d’extérieur…  

Visite libre et gratuite de 10h à 18h. 
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Atelier éco-matériaux : peinture naturelle
Petits et grands : retroussez vos manches pour une initiation 
aux éco-matériaux !

Participez à l’élaboration et à la cuisson d’une peinture  
naturelle à l’ocre, idéale en  
rénovation écologique, puis testez 
son application sur les menuiseries 
des bâtiments traditionnels.

Atelier animé par Aurélie Gonet, 
peintre décoratrice. 

Pour les enfants : 
Repartez avec votre maisonnette en bois, personnalisée aux 
couleurs oléronaises.
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OLÉRON DURABLE FESTIVAL#3 > RENCONTRES / INFOS...

Un poulailler solaire...?! Mais qui a eu cette idée folle ? 
Vos poules vous remercieront, fini la peur du renard tous  
les soirs !
Venez rencontrer et échanger avec les collégiens du Pertuis 
d’Antioche à Saint-Pierre d’Oléron qui ont mené à bien ce projet. 
Vous connaîtrez le détail des composants électroniques et les 
astuces pour le fabriquer vous-même.

Poulailler solaire : les dessous de la fabrication

« Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme ! »
Depuis plus de dix ans,  
Roule ma Frite 17 collecte 
en circuit court les huiles 
alimentaires usagées des 
restaurateurs de l’île d’Oléron 
et des territoires voisins, et 
les recycle dans une logique 
d’économie circulaire. 

Et vous, que faites-vous de vos huiles ? A travers le cycle de 
vie de ce déchet, venez découvrir et échanger sur les différents 
modes de valorisation et participez à notre jeu « Huile de palme, 
où te caches-tu ? ». 
N’hésitez pas à venir nous apporter vos huiles usagées directement 
sur le stand !

Roule ma Frite 17
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Le conseiller Info Énergie et les spécialistes du solaire  
répondront à vos questions en matière de rénovation ou de  
production d’énergie renouvelable et citoyenne !

 Les techniciens de l’Espace Info Énergie vous conseilleront 
pour réduire vos factures énergétiques, rénover ou construire 
un habitat économe. De nombreuses brochures seront à votre 
disposition ainsi qu’une maquette de bâtiment performant.

 Venez découvrir avec la société citoyenne Oléron Sous le Soleil 
17 (OSS 17) comment un groupe de citoyens peut s’investir pour 
la production d’énergie renouvelable sur Oléron de manière 
solidaire et coopérative.

Oléron, île à énergie positive !
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Le développement économique d’un territoire repose aussi sur 
la valorisation des espèces emblématiques !
Retrouvez ceux qui ont choisi d’œuvrer pour préserver la 
diversité génétique de l’île d’Oléron et plus largement de la 
région. Du baudet du Poitou, à l’abeille noire Oléronaise en 
passant par le Saint Turjan, l’oignon de Saint-Trojan, venez 
comprendre pourquoi les espèces locales sont une richesse à 
ne surtout pas laisser disparaître.

 Découvrez la variété des oignons de Saint Turjan, l’oignon de 
Saint-Trojan / saint-turjan.fr
 Découvrez les baudets du Poitou / lesanesdoleron.com
 Découvrez les ressources génétiques du Centre Ouest 
Atlantique (CREGENE) / cregene.org
 Découvrez l’abeille noire de l’île d’Oléron (CANO) / 

conservatoire.io@gmail.com

La biodiversité : mieux la préserver pour mieux la 
valoriser !
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OLÉRON DURABLE FESTIVAL#3 > RENCONTRES / INFOS...
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LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

VERS LE CHATEAU D’OLÉRON  
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RESTAURATION SUR PLACE À PARTIR DE 12H 
L’association MOPS (Marennes Oléron Produits 
Saveurs)  et  son partenaire Gourmandioses vous 
proposent une cuisine locale et de saison !

Bars et restaurants en centre-ville, à deux pas du 
festival.

AYEZ LE RÉFLEXE, PENSEZ ÉCO-MOBILITÉ :
Parking vélo sur le site, co-voiturage, auto-stop...

INFOS PRATIQUES

D126

D26E2

D26

ORS

Épinette
Mairie



Retrouvez-nous sur

www.cdc-oleron.com
accueil@cdc-oleron.fr

05 46 47 24 68
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