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1: Vœux 2022
Rédacteur : André BOSSIERE
Après une année 2021 bien compliquée avec la Covid,
nos pensées vont tout naturellement vers ceux qui sont
en  première  ligne  pour  supporter  les  contraintes
sanitaires  imposées  :  apprenants,  enseignants,
personnels  administratifs  et  de  service,  équipe
pédagogique dans sa globalité.

A toutes et à tous, l'équipe de l'Amicale vous souhaite
la  meilleure  année  possible,  santé  avant  tout  et
réussite pour les apprenants qui passent leur diplôme
cette année.

2 : Ecopôle
Créée en 2000, Écopôle, est un réseau d’acteurs
locaux,  constitué d’une centaine associations,  et
de plus de 150 autres organisations (entreprises,
partenaires institutionnels et adhérents individuels)
qui agissent dans le domaine de l’environnement
et du développement durable. 

Labellisé  CPIE  en  2003  (Centre  Permanent
d’Initiatives  pour  l’Environnement),  Ecopôle
constitue  un  espace  local  d’information,
d’échange, de médiation et de coopération.

Situé  à  Nantes,  31  rue  Louis  Joxe  sur  l’Île  de
Nantes,  Ecopôle  est  au  service  du  territoire  de
l’agglomération nantaise et organise ses missions
autour de trois pôles d’activités :

-Vie associative et vie du réseau
-Ressources et éducation

-Projets et territoire

Vie associative et vie du réseau  regroupe tout ce qui
tient  du  domaine  statutaire  de  l'association,  du
domaine du projet associatif  porté, et des animations
proposées au grand public.
Le projet associatif vise  à:

1°)positionner  le  réseau  comme  acteur  du
développement  durable  en  renforçant  la  promotion
sociale  et  la  reconnaissance  des  acteurs  du  réseau
en :

-mutualisant les moyens et les compétences 
-développant les collaborations

-accompagnant  dans  une  démarche  de
développement durable

2°)  être  reconnu  en  tant  que  référent  du
développement durable en :

-partageant  un  lieu  d'activité  à  l'échelle  du
réseau

-favorisant le fonctionnement dans le bien être et
la convivialité

3°)  être  acteur  du  changement  des
comportements au cœur des territoires en :

-accompagnant  ces  changements  et  en
soutenant  les  initiatives  citoyennes  liées  à
l'environnement

-accompagnant  les  acteurs  à  l'adaptation  au
changement climatique et au maintien de la biodiversité

Ressources et éducation se font :
Pour la partie Ressources via le Centre de ressources
de  territoire  qui  est  une  plate-forme  d’échanges
d’information  et  de  savoir-faire  en  environnement.  Il
répond à trois objectifs :

•   mobiliser les ressources du territoire
• les organiser

• les diffuser.
Ouvert à tous, le centre de ressources s’adresse à des
publics spécialisés ou néophytes.
Il  rassemble  près  de  3500  ressources  (livres,
périodiques,  outils  pédagogiques,  DVD, expositions…)
sur  les  thématiques  liées  à  l’environnement  et  au
développement durable: les enjeux, les modes de vie,
l’énergie, l’eau, les milieux, le patrimoine…

Vous pouvez trouver le catalogue en ligne en suivant le
lien ci dessous
https://ressources-environnement-paysdelaloire.org

Les modalités de prêt des ouvrages sont précisées sur
le site Internet de l'association : https://www.ecopole.org

Pour la partie Education via:
-des  programmes pédagogiques métropolitains

(eau,  déchets,  alimentation,  énergie,  biodiversité,
mobilité)

-l'accompagnement des établissement scolaires
et périscolaires
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-l'accompagnement  des  communes  de
l'agglomération

-des formations

Les animations pédagogiques que vous trouverez sur
https://www.ecopole.org/ressources-pedagogiques/sorties-
familiales-animation sont  multiples  et  extrêmement
variées, elles ciblent majoritairement un public scolaire
de  la  primaire  au  lycée  mais  aussi  parfois  le  grand
public. 

Projets et territoires développe plusieurs axes :
 -Accompagnement des projets des communes
de l'agglomération

-Nature en ville
-Territoire zéro déchets

-Tous acteurs de l'eau et des milieux humides
-Initiatives citoyennes et pouvoir d'agir

-Mobilités durables
-Alimentation responsable

Le carnet de ballades

Le Carnet de Balades est disponible dans les offices
de tourisme et les mairies de Loire-Atlantique 

En avril  2022 sortira  le  nouveau carnet  de ballades,
déjà  quelques  propositions  sur  le  site  qu'il  est
préférable de visiter au préalable pour les questions de
nombre  de  personnes  acceptées,  de  réservation
éventuelle  et  surtout  d'horaires,  certaines  ballades
ayant lieu de nuit comme par exemple la chauve souris
en Août prochain.

Quelques exemples ci dessous :

Lieu : Champtoceaux - Orée d'Anjou (49) 
Rendez-vous  à  l'embarcadère  :  Le  Cul  du  Moulin
Embarquez  sur  la  Luce  avec  Dominique  Drouet,
photographe  professionnel,  vous  dévoilera  ses
conseils éclairés pour capturer au mieux les paysages
de Loire. Une croisière conviviale basée sur l’échange
et le partage d’expérience.

Lieu : Nantes Port Boyer
Date - 22 janvier

Envie  de donner  un petit  coup de pouce à la  faune
sauvage  ?  Venez  fabriquer  votre  abri  pour  petits
habitants.  Au  programme  :  abri  à  oiseaux,  chauve-
souris ou hérisson, au choix !
Les enfants doivent être accompagnés ! Un abri pour
deux sera fabriqué dans le cas d’un enfant avec son
parent.

Dates - Du 25 janvier au 20 décembre
Retrouvons nous  entre  ami·e·s  de l’Erdre  autour  des
thématiques de l’eau et de l’environnement. Que ce soit
à travers des films, des jeux, des contes, expositions,
balades… ou créations, nous découvrirons ensemble et
de manière convivial le monde qui nous entoure

Lieu : Marais de Gachet
Date - 05 février

Pour la Journée Mondiale des Zones Humides, la FAE,
en partenariat avec le Département de Loire-Atlantique,
vous propose de découvrir le marais de Gachet. Enfilez
vos bottes,  embarquez vos jumelles  et  en route pour
cette  balade  découverte  dans  cet  espace  naturel
sensible !

Date - 11 mars
C’est la saison des amours chez les amphibiens !  La
Fédération des amis de l’Erdre, en partenariat avec le
Département de Loire-Atlantique,  vous propose de les
découvrir au marais de Gachet. Enfilez vos bottes et en
route  pour  cette  balade  découverte  dans  cet  espace
naturel sensible !

Lieu : La Chapelle sur Erdre - Bois de la Desnerie
Date - 26 août

La  chauve-souris  :  plus  proche  du  moineau  ou  du
campagnol  ?  Où vivent  ces  petites  bêtes  ?  Elles  se
nourrissent de sang ?
Tordons le cou aux idées fausses sur ce sympathique
petit mammifère de nos régions et allons écouter leur
sarabande d’ultrasons. Si si c’est possible !

Lieu : Vertou
Date – toute l'année

Ateliers  thématiques  et  pratiques  pilotés  par
l'association  «Les  potagers  essaimés»,  cycle  de
formation  au  jardinage  biologique  sur  un  an,  stages.
Pour apprendre à faire son potager par soi-même dans
l’éthique  et  les  principes  de  la  permaculture.
Transmission au fil des saisons pour être au plus près
de ce qu’il y a à faire dans son jardin. Accompagnement
des  jardiniers.  Programme  et  dates  de  mes  ateliers
dans  «Agenda»,  en  page  d’accueil  du  site
internet .https://www.lespotagersessaimes.com  

Lieu : Paimbœuf
Escape Game : Résoudre les mystère de l’œuvre pour
en sortir vainqueur. Venez vous amuser en famille dans
une  œuvre  d’art  très  singulière  :  Le  Jardin  étoilé  !
Saurez-vous jouer en équipe et répondre aux énigmes,
trouver  les  objets  cachés  et  décrypter  les  messages
codés pour sauver les étoiles de ce jardin pas comme
les  autres  ?  Attention,  le  temps  est  compté  !
Infos : Équipes de max. 8 personnes, enfants à partir de
7-8 ans, 45 mns de jeu, prévoir 1h15 sur site (temps de
briefing – débriefing) 
Le  Carnet  de  ballades,  c'est  une  foultitude  d'activités
que vous pourrez découvrir  en PDF en copiant  et  en
collant dans votre moteur de recherche le lien suivant :
https://www.ecopole.org/wp-
content/uploads/2021/06/carnet-de-balades-2021-
ecopole.pdf
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