
CALENDRIER
DES ANIMATIONS

2022 - 2023

Cap sur le climat 
et l’avenir 

énergétique
de l’Île d’Oléron !



ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Visite d'une installation 
solaire thermique chez un 

particulier
samedi 14 mai 10h30 à 12h

Le Deu, 
Dolus d'Oléron

Gratuit, 
sur inscription

au 05 46 47 24 68

Visite d'une installation 
solaire thermique chez un 

particulier
lundi 16 mai 17h30 à 19h00 St Pierre d'Oléron

Gratuit,
sur inscription 

au 05 46 47 24 68

Temps d’échanges pour 
apprendre à utiliser les 
composteurs partagés

mardi 17 mai 11h à 13h
Le Mail, 

Le Château d'Oléron
Gratuit, 

sans inscription

Visite de l'Écopôle 
avec explication de son 

fonctionnement 
mercredi 18 mai 17h30 à 19h

Ecopôle, 
Rte de l'Ecuissière, 

Dolus-d'Oléron
Gratuit

Temps d’échanges pour 
apprendre à utiliser les 
composteurs partagés. 

mardi 24 mai 11h à 13h
L'Ormeau, 

St Denis d'Oléron
Gratuit, 

sans inscription

Stages éco-construction 
et éco-rénovation 

encadrés par des artisans 
professionnels

samedi 28 mai 10h à 17h Maison éco-paysanne

Payant, 
sur inscription 

www.maison-eco-
paysanne.fr

Stages éco-construction 
et éco-rénovation 

encadrés par des artisans 
professionnels

dimanche 29 mai 14h à 17h30 Maison éco-paysanne

Payant, 
sur inscription 

www.maison-eco-
paysanne.fr

MAI 2022MAI 2022

Ouverts à tous, des thématiques aussi variées que la prévention des déchets, 
le compostage, l’usage du vélo, les énergies renouvelables, les phénomènes 
du changement climatique, la transition énergétique… seront abordées. 

Ces temps d’échanges et de rencontres permettront aux habitants de 
s’informer et de découvrir de nouvelles manières de se déplacer, de 
consommer ou de produire de l’énergie. 

Retrouvez ci-dessous le calendrier des animations. 

CAP SUR LE CLIMAT ET L’AVENIR ÉNERGÉTIQUE 
DE L’ÎLE D’OLÉRON !
Depuis mai 2022, et sur 12 mois, la communauté de communes de l’île d’Oléron multiplie les évènements 
autour des thématiques de l’énergie et du climat ! Au programme : des conférences, ateliers pédagogiques, 
visites, expositions, expression artistique autour d’une fresque climatique et bien d’autres événements !  



ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Atelier pour apprendre à 
composter

mercredi 1 juin 14h à 17h

Décheterie du 
Bois d'Anga, 
Saint-Pierre-

d'Oléron

Gratuit 
sans inscription

RDV aux jardins
 Conférence et conseils 

par Alexandre Tavé, coach 
permaculture et potager

dimanche 5 juin 16h
Maison 

éco-paysanne

Payant, infos : www.
maison-eco-pay-

sanne.fr

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

mardi 7 juin

Matin : marché, port, sites 
de compostage partagé

 
Après-midi : promenade, 
les Bris, les gares du petit 

train, sortie de l’école

St Trojan Les 
Bains

Gratuit 
sans inscription

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

mercredi 8 juin

Port des salines, site de 
compostage partagé, 

vieux bourg, Maison éco-
paysanne, mairie, rue des 

commerces

Grand Village 
Plage

Gratuit 
sans inscription

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

jeudi 9 juin

Matin :  Marais aux oiseaux, 
Bussac

 
Après-midi : les plages, la 
Perroche, la Rémigeasse, le 

Treuil, Vert-bois

Dolus d'Oléron
Gratuit 

sans inscription

Temps d’échanges pour 
apprendre à utiliser les 
composteurs partagés

vendredi 10 juin 11h à 13h
Dolus d'Oléron - 

Parking des 
Sans Culottes

Gratuit 
sans inscription

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

vendredi 10 juin

Matin : Bourg, site 
de compostage partagé, 
Point Info compostage à 

11H 
Après-midi : les Allards, la 

Baudissière

Dolus d'Oléron
Gratuit 

sans inscription

6ème édition du Tour de 
l'île d’Oléron à vélo pour 

découvrir l’île autrement et 
passer un moment convivial

samedi 11 juin 9h à 12h
Départ du 

parking du Port 
de La Cotinière

Gratuit, sans 
inscription

JUIN 2022JUIN 2022



ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

mardi 14 juin

Matin :  Chevalerie, Ors, 
port 

Après-midi : port, citadelle, 
bourg

Le Château 
d'Oléron

Gratuit sans 
inscription

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

mercredi 15 juin 

Matin : bourg, marché, la 
phibie 

Après-midi : Gibou, 
la Gaconnière

Le Château 
d'Oléron

Gratuit sans 
inscription

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

jeudi 16 juin 
Maisonneuve, la Cotinière, 

marché, port
Saint Pierre 

d'Oléron
Gratuit sans 
inscription

Visite de la décheterie du 
Bois d'Anga

jeudi 16 juin 17h à 18h30
Décheterie du 

Bois d'Anga
Gratuit

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

vendredi 17 juin
Matin : marché, bourg 
Après-midi : Arceau

Saint Pierre 
d'Oléron

Gratuit sans 
inscription

Challenge de la mobilité 
(pour les entreprises et 

collectivités)

Du lundi 20 au 
dimanche 26 

juin
Toute la journée

Partout sur l'île 
d'Oléron

Gratuit, inscription 
sur www.challenge-

delamobilite.com

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

mardi 21 juin 
Port, marché, 

Chassiron
Saint Denis 

d'Oléron
Gratuit sans 
inscription

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

mercredi 22 juin 11h à 13h
Mairie de La Brée 

Les Bains
Gratuit sans 
inscription

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

mercredi 22 juin 

Matin : bourg, Point Info 
compostage à 11H 

Après-midi : les Boulas-
siers, le Douhet

La Brée Les 
Bains

Gratuit sans 
inscription

Premier atelier ouvert à tous 
pour l'élaboration du futur 
Plan Climat Air Energie 

Territorial de l'île d'Oléron 

mercredi 22 juin 18h30 à 21h30
Communauté de 

Communes de 
l'île d'Oléron

Gratuit, sur 
inscription au 

05 46 47 24 68



ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

jeudi 23 juin 
2022

Foulerot, la Gautrelle, 
Boyardville

Saint Georges 
d'Oléron

Gratuit sans 
inscription

Un vélo triporteur vient 
à votre rencontre sur les 
lieux publics pour parler 

compostage

vendredi 24 juin Toute la journée

Matin : bourg, 
Prés Valet,

 Cheray, marché 
Après-midi : 

Chaucre, Domino

Gratuit sans 
inscription

Journée nature "Tous 
Dehors" pour partir à la 
découverte du territoire 

oléronais

samedi 25 juin Toute la journée Dolus d'Oléron
Gratuit sans 
inscription

Atelier ouvert à tous pour 
l'élaboration du futur 

Plan Climat Air Energie 
Territorial de l'île d'Oléron 

mardi 28 juin 18h30 à 21h30
Communauté de 

Communes de 
l'île d'Oléron

Gratuit, sur 
inscription 

au 05 46 47 24 68

ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Stages éco-construction 
et éco-rénovation. 

Spécial peintures naturelles
samedi 2 juillet 10h à 17h Maison éco-paysanne

Payant, 
sur inscription : 
maison-eco-
paysanne.fr

Stages éco-construction 
et éco-rénovation. 

Spécial peintures naturelles
dimanche 3 juillet 14h à 17h30 Maison éco-paysanne

Payant, 
sur inscription : 
maison-eco-
paysanne.fr

Atelier ouvert à tous pour 
l’élaboration du futur 

Plan Climat Air Energie 
Territorial de l’île d’Oléron

mardi 5 juillet 18h30 à 21h30
Communauté de 

Communes de l’île 
d’Oléron

Gratuit,
sur inscription 

au 05 46 47 24 68

Temps d’échanges «Point 
Info Compostage» pour 

apprendre à composter
mercredi 6 juillet 14h à 17h

Décheterie du Bois 
d’Anga

Gratuit, 
sans inscription

JUILLET 2022JUILLET 2022



AOÛT 2022AOÛT 2022

ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Temps d’échanges pour 
apprendre à utiliser les 
composteurs partagés

mardi 12 juillet 11h à 13h
Place Maréchal 

Leclerc, Saint Trojan 
Les Bains

Gratuit, 
sans inscription

Stand de sensibilisation 
climat et énergie

lundi 18 juillet 18h à 00h
Marché de nuit de 

Dolus d’Oléron
Gratuit, 

sans inscription

Stand de sensibilisation 
climat et énergie

mercredi 20 juillet 8h à 13h Marché de Chéray
Gratuit, 

sans inscription

Stand de sensibilisation 
climat et énergie

vendredi 22 juillet 8h à 13h
Marché du 

Château-d’Oléron
Gratuit, 

sans inscription

ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Temps d’échanges «Point 
Info Compostage» pour 

apprendre à composter
mercredi 3 août 14h à 17h

Décheterie du 
Bois d'Anga, Saint-

Pierre-d'Oléron

Gratuit 
sans inscription

Temps d’échanges pour 
apprendre à utiliser les 
composteurs partagés

jeudi 18 août 11h à 13h
Mairie de Grand 

Village Plage
Gratuit 

sans inscription

Stage Potager encadré 
par des professionnels : 

Cultiver son potager sans 
effort et le préparer pour 

l’hiver

samedi 20 août 10h à 17h
Maison 

éco-paysanne

Payant, 
sur inscription : 
maison-eco-
paysanne.fr



ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Stage Potager encadré 
par des professionnels : 

Cultiver son potager sans 
effort et le préparer pour 

l’hiver  

dimanche 21 août 14h à 17h30
Maison 

éco-paysanne

Payant, 
sur inscription : 
maison-eco-
paysanne.fr

Stand de sensibilisation 
climat et énergie

lundi 22 août 18h à 00h
Marché de nuit de 

Dolus d’Oléron
Gratuit, 

sans inscription

Visite de l’Écopôle 
avec explication de son 

fonctionnement 
mercredi 24 août 17h30 à 19h

Ecopôle, 
Rte de l’Ecuissière, 

Dolus-d’Oléron
Gratuit 

Stand de sensibilisation 
climat et énergie

mercredi 24 août 8h à 13h Marché de Chéray
Gratuit, 

sans inscription

Stand de sensibilisation 
climat et énergie

vendredi 26 août 8h à 13h
Marché du 

Château-d’Oléron
Gratuit, 

sans inscription



SEPTEMBRE 2022SEPTEMBRE 2022

ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Tous Dehors : journée 
nature pour partir à la 

découverte du territoire 
oléronais 

samedi 3  
septembre

9h30 à 12h30 :   
Les dunes 

14h30-17h30 :  
Les marais

Matin :  
La Perroche  
Après-midi :  

Marais d’Arceau

Gratuit,  
sur inscription

Construction de murets 
traditionnels, assemblage 

de pierres sans mortier

samedi 3 et  
dimanche 4 
septembre

Samedi :  
de 10h à 17h30 

Dimanche :  
de 14h à 17h30

Maison 
éco-paysanne

Payant, 
sur inscription : 
maison-eco-
paysanne.fr

Information sur le 
compostage

mercredi 7  
septembre 

14h, 15h et 16h
Premier bâtiment 

avant la décheterie du 
Bois d’Anga

Gratuit, sans 
inscription

Journées agricoles
Samedi 10 et 
dimanche 11 
septembre

Planning sur  
cdc-oleron.com

Lieux des fermes  
ouvertes et  

du spectacle sur  
cdc-oleron.com

Gratuit, infos sur 
cdc-oleron.com

Temps d’échanges pour 
apprendre à utiliser les 
composteurs partagés

mardi 13  
septembre 

11h à 13h
Parking Route Sau-

zelle, Saint Pierre 
d'Oléron

Gratuit sans 
inscription

Visite du centre de 
tri des déchets à 

Mornac :  découverte 
des équipements et 

fonctionnement de ce pôle 
de valorisation

mercredi 14  
septembre

Départ 10h 
Retour 19h

Départ de l’Ecopôle, 
Rte de l’Ecuissière, 

Dolus-d’Oléron

Gratuit,  
sur inscription  

au 05 46 47 21 84
Prévoir pique-nique

Visite d’une installation 
solaire thermique chez un 

particulier

lundi 26  
septembre

À définir À définir
Gratuit,  

sur inscription au 
05 46 47 24 68

Venez faire broyer vos 
végétaux !

mercredi 28  
septembre

8h30 à 13h
Ecopôle, 

Rte de l’Ecuissière, 
Dolus-d’Oléron

Gratuit, sans 
inscription



OCTOBRE 2022OCTOBRE 2022

ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Information sur le 
compostage

mercredi 5  
octobre

14h, 15h et 16h
Premier bâtiment 

avant la déchèterie du 
Bois d’Anga

Gratuit,  
sans inscription

Les Jeudis de l’énergie  : n°1  
- Sensibilisation aux enjeux 

climatiques et à l’énergie 
jeudi 13 octobre de 18h30 à 20h

Visio-conférence en 
direct ou au siège de 

la CdC

Gratuit,  
sans inscription

Pot du Jardinier :  
échanges et conseils sur les 

pratiques du jardinage au 
naturel

mercredi 19  
octobre

de 14h30 à 17h
Maison 

éco-paysanne

Gratuit,  
réservation au  
05 46 85 56 45

Les Jeudis de l’énergie  : 
n°2  -  L’énergie en Nouvelle 
Aquitaine et sur l’Ile d’Oléron 
: consommation, production, 

potentiel

jeudi 20 octobre de 18h30 à 20h
Visio-conférence en 
direct ou au siège de 

la CdC

Gratuit,  
sans inscription

Atelier  pour les enfants 
«Architecture de Demain»  : 
Maison sur pilotis, déplaçable, 

flottante... construis ta 
maquette d’une ingénieuse 
maison qui pourra résister 

aux aléas climatiques

mercredi 26 
octobre

de 14h30 à 16h30
Maison 

éco-paysanne

Payant,  
réservation au  
05 46 85 56 45

Visite de la déchèterie du 
Bois d’Anga

mercredi 26 
octobre

de 13h30 à 15h
Décheterie du  
Bois d’Anga,  

Saint-Pierre-d’Oléron
Gratuit,



NOVEMBRE 2022NOVEMBRE 2022
ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Information sur le 
compostage

mercredi 2 
novembre 14h, 15h et 16h

Premier bâtiment 
avant la déchèterie du 

Bois d’Anga

Gratuit,  
sans inscription

Atelier «Architecture de 
Demain»: Maison sur pilotis, 

déplaçable, flottante... 
construis ta maquette d’une 

ingénieuse maison qui pourra 
résister aux aléas climatiques

mercredi 2 
novembre 

14h30 - 16h30

Maison éco-paysanne, 
7 Bd de la Plage, 

Le Grand-Village-Plage

Sur réservation 
05 46 85 56 45 
5,50€ / enfant

Les "jeudis de l'énergie"  N°3 
" Les Pompes à Chaleur" 

jeudi 10 
novembre

18h30-19h30

Visio-conférence en 
direct ou au siège de 

la CdC et en replay sur 
Youtube

Gratuit, 
N° connexion

cdc-oléron.com

Semaine Européenne de 
Réduction des déchets

 semaine du 
19/11 au 26/11

Consulter le site de la Communauté de Communes
Ateliers de bonnes pratiques qui vont dans le sens de la prévention 

des déchets. Au programme : réparation de vélos, balade bota-
nique, réutilisation des végétaux de son jardin (haies sèches), 
fabrication de son shampoing solide, surcyclage de tee-shirt, 

fabrication d’objets en bois, atelier les musiciens en herbe, zone de 
réemploi ouverte au grand public,

Les «jeudis de l’énergie»  
N°4 

«Le bois-énergie» 

jeudi 24 
novembre

18h30-19h30

Visio-conférence en 
direct ou au siège de 

la CdC et en replay sur 
Youtube

Gratuit, 
N° connexion

cdc-oléron.com

Visite de l’Ecopole
samedi 26
novembre

10h30-12h

Ecopole
route de l’écuissière 

Dolus d’Oléron
Gratuit,

Forum «habitat et Energie»
Rencontre avec des 

professionnels, conférences 
thématiques et ateliers 

ludiques pour un habitat 
durable et sobre en énergie 

samedi 26
novembre

13h-18h
La Citadelle,

Le Château d’Oléron
Gratuit sans 
inscription



DÉCEMBRE 2022DÉCEMBRE 2022
ANIMATION DATE HORAIRES LIEUX MODALITÉS

Information sur le 
compostage

mercredi 7
décembre 14h, 15h et 16h

Premier bâtiment 
avant la déchèterie du 

Bois d’Anga

Gratuit,  
sans inscription

Les "jeudis de l'énergie"  N°5 
" La Solaire thermique" 

jeudi 8
décembre

18h30-19h30

Visio-conférence en 
direct ou au siège de 

la CdC et en replay sur 
Youtube

Gratuit, 
N° connexion

cdc-oléron.com


