
GRATUIT

PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS

LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

LA MAISON ÉCO-PAYSANNE
3 JUILLET 2021 - 12 H • 18 H

12h : ouverture au public

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX ET ZÉRO DÉCHET

De 12h à 18h, découvrez les produits de nos créateurs et producteurs locaux investis pour une consommation 
plus responsable. Avec : Les ruches du Colombier (miel et bee-wrap), La Petite Chaucrine (herbes et  
tisanes), Le biscuit d’Oléron (biscuits  et pâtisseries), De fleurs en aiguilles et L’atelier de Saby  (créations  
textiles), Tama Créations, Del’io Créations et Kreazion (créations de bijoux, accessoires et vêtements), Echo-
Mer (produits  issus de  matières revalorisées), Le Serpent d’Etoiles  (librairie itinérante),  Bigatier  (épicerie   
hippomobile), L’oignon Le Saint Turjan. Exposition « Enfermement » par Marylène Moquay.

STANDS ET ATELIERS

> Création de dessins et collages avec des  
éléments de loisirs créatifs surprenants 
Par la Régie Oléron Déchets

> Vérifiez vos connaissances sur le tri des déchets  
en défiant la technologie  
Par Citeo, l’éco-organisme des emballages

> Fabrication étonnante d’un cabas 
Par La Navicule Bleue

> Découverte de la cuisine anti-gaspi 
Par Olivier Poitou du restaurant scolaire de  
Le Grand-Village-Plage

> 13h, 15h et 17h : Atelier de fabrication « répulsif  
et apaisant anti-moustiques » 
Par la Maison de la Nature

> 14h et 16h : Atelier de peinture sur céramique  
« jeu de morpion durable et nomade » 
Par l’Art de Louis
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 RÉDUCTION DES DÉCHETS

ESPACE D’EXPRESSION

 > Oléron aujourd’hui et dans 15 ans : venez vous 
exprimer librement et échanger avec nous sur 
l’avenir pour l’île d’Oléron
Par le service Tepos de la communauté de  
communes de l’île d’Oléron
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 > Le solaire au service de notre quotidien 
Par le service Tepos de la communauté de  
communes de l’île d’Oléron et OSS 17

 > Habitat durable : sensibilisation aux  
économies d’énergie dans la maison. Testez 
vos connaissances sur les isolants biosourcés.
Par le service habitat de la communauté de  
communes de l’île d’Oléron 

 >  La maison des 3 petits cochons. Petits et 
grands, retroussez vos manches et bâtissez 
des murs en terre-paille !
Par l’équipe de La Maison éco-paysanne

> Testez vos connaissances sur le circuit de 
l’eau potable et le circuit des eaux usées à 
Oléron 
Par Eau 17 et la RESE
 
 
> 15h et 17h : Conférence et exposition sur  
l’habitat alternatif aux 4 coins du monde  
Par Chloé Deleforge et Olivier Mitsieno de 
Eco-Logis
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  HABITAT
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ET AUSSI...

RESTAURATION ET BUVETTE  
sur place avec Gourmand’Iose, 
des foodtrucks, des commerces 
locaux et le Foyer Rural de  
Le Grand-Village-Plage 

PRÉSENCE D’UN CRIEUR PUBLIC 
de la Compagnie « Ca va s’en dire » 

JEU AVEC LOTS À GAGNER  
« Testez vos connaissances » 
Ouvert à tous. 

> L’évènement est gratuit, sans inscription  
préalable.

INFORMATIONS  
PRATIQUES

 
> Oléron Durable Festival se déroule dans les 
jardins de la Maison éco-paysanne, 7 boulevard 
de la Plage à Le Grand-Village-Plage. 

> Les stands sont ouverts de 12h à 18h.

> Toutes les inscriptions aux ateliers à heures fixes 
se feront directement sur place.

> Merci de respecter les consignes sanitaires en 
vigueur.

 > Initiation aux vélos à assistance électrique 
Par le service mobilité de la communauté de  
communes de l’île d’Oléron et Les cycles 
Demion
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  MOBILITÉ

  > Construction d’un hôtel à insecte géant pour 
les jardins de la maison éco-paysanne
Par Terre d’Eveils

> Sensibilisation au compostage et au jardinage  
au naturel 
Par la Régie Oléron Déchets et le pôle technique  
de la communauté de communes de l’île d’Oléron

> Découverte du protocole scientifique OSPAR  
de reconnaissance et comptage des déchets 
d’échouages et des nouvelles filières valorisation des déchets 
marins 
Par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et  
ReSeaclons Développement

> Comprendre le rôle et l’usage des bacs à  
marée + quizz sur la laisse de mer 
Par le service Littoral de la communauté de  
communes de l’île d’Oléron

>  14h30, 15h30 et 16h30 : Atelier de bouturage
Par le pôle technique de la communauté de  
communes de l’île d’Oléron

>  De 12h30 à 17h30, départ toutes les 30 min : 
Ramassage des déchets d’origine humaine et 
sensibilisation au milieu naturel 
Avec Les Ânes d’Oléron
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NATURE ET ENVIRONNEMENT
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MAISON ÉCO-PAYSANNE 
Entrée libre et gratuite de 10h à 18h 
Visite commentée à 12h30 et 17h.

> Des parkings gratuits sont à proximité de  
l’évènement (mairie et Epinette).
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