
Vendredi 17 mai
 Jardin ouvert “ découverte de la permaculture ”  
Liorzhou
Panneaux pédagogiques, installation sonore et exposition de gravures.

 14h-17h30
 Au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

 REPAIR Café “ réparons ensemble ”  
Les Compagnons Bâtisseurs
Atelier convivial de réparation, avec un animateur technique et des bénévoles,  
pour éviter de jeter les objets qui fonctionnent encore.

 De 14h à 17h
 Au centre social Albert Jacquard, 71 avenue François Billoux à Lanester
Apporter son objet à réparer (lampes, jouets, petits appareils électroménagers, outillage,…).
Plus d’infos et inscription au 02 97 76 46 29 ou g.piel@compagnonsbatisseurs.eu

Samedi 18 mai
 Foire aux plantes et aux variétés potagères anciennes 
APE Tous à vos plume en partenariat avec le lycée horticole d’Hennebont.

 De 10h à 14h
 Dans la cour de l’école “ Les Plumes ” à Inguiniel (lieu-dit Locunel) 
Plus d’infos au 06 52 36 68 37

 Découverte de la permaculture 
Liorzhou
Visite libre du jardin partagé de Liorzhoù agrémenté de panneaux pédagogiques.

 De 14 à 17h30
 Rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

 Atelier Les Taxinomes 
Les Petits Débrouillards
A vos loupes pour venir recenser la biodiversité aux abords de la médiathèque! 
Atelier parents/enfants, limité à 8 enfants (à partir de 6 ans)

 De 14h à 16h 
 la Médiathèque, rue de Quéven à Gestel
Sur inscription au 02 97 80 12 45 ou mediatheque.gestel@wanadoo.fr

 La connaissance des animaux de la mare 
Tarz Heol
Animation de Jean-Pierre Pichard de la Fédération de Chasse du Morbihan.

 De 14h30 à 17h
 Etangs du Loc’h à Guidel (rendez-vous au lieu-dit “Quevern”)
Renseignements au 06 18 24 43 42 - Participation sur inscriptions (maximum 25 personnes)

 Découverte de la biodiversité commune en bordure littorale 
Lorient Agglomération

 Sortie découverte  de 14h à 17h
Sur inscription au 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

 Projection d’un film  à partir de 18h
“ Jardin sauvage ” de Sylvain Lefebvre (sans inscription)

 A la Maison de l’île Kerner, rue de la Grève à Riantec

 Projection du film “ Paul dans sa vie ” 
J’ai vu un documentaire
Paul Bedel, vieux paysan disparu en 2018, nous parle de son lien à la terre, à la nature, de son souci 
de la préserver et de la respecter. Un film touchant qui interroge la cohabitation des différents  
modes d’agriculture, tout en soulevant la question de la transmission. En présence du réalisateur 
Rémi Mauger (sous réserve). La diffusion sera suivie d’un échange avec le public et d’une dégustation 
de produits du terroir.

 A 20h
 Ferme du Koz Ker à Caudan (Cosquer Keradelys)
Renseignements au 06 19 05 69 45 - Tarifs 5 € et 4€. 

Dimanche 19 mai
 Après-midi “ jardin ouvert ” 
Liorzhou
Visite commentées :

 Découverte de la permaculture : départs à  14h33 et 15h33
 Cueillette et infusions : départs à  14h46 et 15h46
 Un poulailler en ville, soins et entretien : départs à  15h01 et 16h01

Ateliers :
 Semis, bricolage, jeu de piste pour petits et grands
 Construction d’un four à pain en terre crue (argile, sable, paille) : participation et démonstration
 Installation sonore et exposition de gravures
 De 14h à 17h30 
 Jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Buvette et petite restauration payantes.
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

 Sorties nature “ Découverte de la biodiversité commune  
 en bordure littorale ” 
Lorient Agglomération

 De 14h à 17h 
 Maison de l’île Kerner (rue de la Grève) à Riantec
Inscription au 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

Mardi 21 mai
 REPAIR Café “ réparons ensemble ” 
Les Compagnons Bâtisseurs
Atelier convivial de réparation, avec un animateur technique et des bénévoles, 
pour éviter de jeter les objets qui fonctionnent encore.

 De 14h à 17h
 Ferme de Kerfréhour, 20 rue de Kerfréhour à Lanester
Apporter son objet à réparer (lampes, jouets, petits appareils électroménagers, outillage,…).
Plus d’infos et inscription au 02 97 76 46 29 ou g.piel@compagnonsbatisseurs.eu

Mercredi 22 mai

Journée mondiale de la biodiversité
 Atelier de sylvothérapie  
Horticulture et loisirs
Avec Nathalie Colfort, naturopathe : éveil des sens, cueillette de feuilles d’arbres comestibles, 
atelier cuisine “ 1 plat, 2 remèdes ” et dégustation. 

 De 9h à 15h
 Parc du Plessis (rue Jules Guesde) puis à la maison de quartier Ti Penher (27 rue Jules Ferry) à Lanester
Réservation au 06 62 75 66 21 ou bellietroger@gmail.com - Limité à 20 personnes, sur inscription. 
Apporter un pique-nique.

 Découverte des épices à Port-Louis 
Port-Louis épices
Accueil commenté aux jardins d’épices récemment aménagés.

 De 10 H à 12h
 Jardin de la médiathèque Pondichéry, 57 Grande Rue à Port-Louis

 Balade-cueillette des épices sauvages de la côte, suivie de préparations  
 culinaires, dégustations et tisanes.

 A 14h30
 Jardin de la médiathèque Pondichéry, 57 Grande Rue à Port-Louis
Sur inscription au 06 22 95 15 35 (limité à 20 personnes)

 Atelier de reconnaissance sensorielle d’épices 
 et atelier de fabrication de bombes de graines d’épices locales,  
 autour du Conseil Municipal des Jeunes.

 A 15h30
 Jardin de la médiathèque Pondichéry, 57 Grande Rue à Port-Louis

Atelier découverte des saveurs épicées.
 A 16h15
 Jardin de la médiathèque Pondichéry, 57 Grande Rue à Port-Louis
Plus d’infos au 06 18 41 75 86 ou 06 22 95 15 35 ou portlouisepices@gmail.com

 Lire au jardin  
Optim-ism
Contes, histoires et Kamishibai (théâtre de papier japonais), proposés aux petits  
et grands spectateurs, sur le thème de la biodiversité au jardin.

 De 11h à 12h
 Jardin partagé de Bois du Château, rue Charles Gounod à Lorient
Sur inscription au 02 97 82 56 14 ou communication@optim-ism.fr

 REPAIR Café “ réparons ensemble ”  
Les Compagnons Bâtisseurs
Atelier convivial de réparation, avec un animateur technique et des bénévoles, 
pour éviter de jeter les objets qui fonctionnent encore.

 De 14h à 17h
 Médiathèque, 2 ter rue Sainte Hélène à Bubry
Apporter son objet à réparer (lampes, jouets, petits appareils électroménagers, outillage,…).
Plus d’infos et inscription au 02 97 76 46 29 ou g.piel@compagnonsbatisseurs.eu

 Découverte de la filière bois énergie de l’agglomération  
Confédération syndicale des familles
Présentation de la filière et visite des plantations

 De 14h à 17h 
Sur inscription au 09 60 52 68 02 ou csflorient@orange.fr

 Atelier Les Taxinomes  
Les Petits Débrouillards
A vos loupes et vos baskets : venez recenser la biodiversité aux abords de la médiathèque! 

 De 14h30 à 16h30 
 Médiathèque, rue de Preist à Caudan
Pour les enfants de 6 à 12 ans, limité à 12 participants 
Sur inscription au 02 97 80 50 55 ou jeunesse@mediatheque-caudan.fr 

 Projection-débat “ L’abeille et la biodiversité ”  
Tarz Heol

 A 20h
 Salle Port-Blanc Océanis, boulevard François Mitterand à Plœmeur 
Plus d’infos au 06 71 50 93 44 ou bhuaume.tarzheol@orange.fr

 Conférence-débat “ Eco-réhabilitation de l’habitat collectif  
 et participation des habitants ”
Réseau Cohérence
Présentation de l’action de réhabilitation de 15 logements avec des éco-matériaux 
et de l’accompagnement effectué auprès des habitants.

 A 20h 
 Université de Bretagne Sud, 4 rue Jean Zay à Lorient 
Plus d’infos au 06 73 21 06 66 ou contact@reseau-coherence.org

Jeudi 23 mai
 Atelier “ Papier recyclé ”  
Tarz Heol
Avec les jeunes du centre de Kerpape “ Préservation des arbres ”

 De 14h à 17h
 Salle Les Viviers Collet, port de Kerroc’h à Plœmeur
Plus d’infos au 06 71 50 93 44 ou bhuaume.tarzheol@orange.fr

 Découverte de la filière bois énergie  
Confédération syndicale des familles
Stockage du bois et chaufferie bois ville de Lorient

 De 14h à 17h
Sur inscription au 09 60 52 68 02 ou csflorient@orange.fr

Vendredi 24 mai
 Le rôle des abeilles dans la biodiversité  
Optim-Ism
Présentation des différentes étapes de la production du miel et sensibilisation au rôle essentiel  
des abeilles (et plus généralement des insectes) dans la chaîne alimentaire et pour la préservation  
de la biodiversité. Préparation et dégustation d’un repas autour des produits de la ruche.

 De 12h à 15h30
 Au jardin de Saint Urchaut, route de Kerdual à Pont-Scorff
Gratuit, sur inscription au 02 97 82 56 14 ou communication@optim-ism.fr

 “Le climat, et maintenant que fait-on ? ”  
Horticulture et loisirs
Conférence débat animée par Jean-Claude Pierre.

 A 18h
 Salle Tam Tam, auditorium de la médiathèque rue Jean-Paul Sartre à Lanester
Plus d’infos au 06 62 75 66 21 ou bellietroger@gmail.com

 Projection - débat autour du film “ Océans 2 ”  
 et d’une interview de pêcheurs locaux
Collectif pêche & développement
Le film de Mathilde Jounot dresse le portrait de citoyens qui s’organisent  
et trouvent des solutions pour préserver les ressources et les populations qui en dépendent,  
face à la pollution et à la destruction du littoral.

 A 20h30
 Observatoire du plancton, boulevard de la Compagnie des Indes à Port-Louis
Plus d’infos sur peche.dev@orange.fr

Samedi 25 mai
 Journée “ biodiversité ”  
Tarz Heol
Stands : APALA (échanges de graines), Bretagne Vivante, Graines d’Océans, LPO, Conseil Municipal 
des Jeunes, écoles, … Exposition “ Plantes emblématiques du bord de mer ”, espace librairie.
Nombreuses animations :

 De 14h à 16h :
“ A quoi sert l’océan ? Connaître c’est déjà protéger ”, par Marcel Maringue.
Nettoyage de la plage de Kerroc’h avec “ Les mains dans le sable ”.

 De 14h à 18h :
Reportage photos “ plantes emblématiques du bord de mer ”.
Animations par l’atelier Création Numérique de l’AL Plœmeur.

 De 10h à 18h :
 Salle Les Viviers Collet et esplanade du port de Kerroc’h à Plœmeur 
Plus d’infos au 06 71 50 93 44 ou bhuaume.tarzheol@orange.fr

 Conférence-débat “ Eco-réhabilitation de l’habitat collectif  
 et participation des habitants”
Réseau Cohérence
Présentation de l’action de réhabilitation de 15 logements avec des éco-matériaux 
et de l’accompagnement effectué auprès des habitants.

 A 20h
 Université de Bretagne Sud, 4 rue Jean Zay à Lorient 
Plus d’infos au 06 73 21 06 66 ou contact@reseau-coherence.org

 Matinée insolite à Cléguer  
Lorient Agglomération

 De 8h30 à 9h30 :
Découverte du monde des oiseaux en milieu rural (chants d’oiseaux)
Balade commentée (présentation des mesures de gestion de Coët Letune)

 De 10h à 12h :
Balade commentée de Pont-Person à Coët Létune (effacement de l’étang et mesures Breizh Bocage)

 A 12h : 
Pique-nique convivial (chacun apporte son repas)

 Rendez-vous sur le parking de Pont Person à Cléguer
Plus d’infos au 02 90 74 72 67 ou vautret@agglo-lorient.fr

 Navettes hippomobiles à assistance électrique  
Réseau Faire à cheval
Transport gratuit en voiture d’attelage à assistance électrique pour expérimenter 
ce nouveau mode de déplacement, dans la bien-traitance du cheval.

 Toute la journée
 Circuit : place d’Armes > place Paul Bert
Plus d’infos au 06 46 04 47 73 ou reseaufaireacheval@gmail.com

 Visite guidée d’une centrale photovoltaïque  
Ville de Lorient et Bretagne Energies Citoyennes
Fonctionnement de la centrale installée sur le toit de la mairie financée grâce à l’engagement citoyen.

 A 10h30 
 Mairie de Lorient, 2 boulevard du Général Leclerc
Plus d’infos au 06 12 04 13 40 ou pdesmaux@mairie-lorient.fr

 4ème édition de la “ Fête des gamins et de la nature ”  
APE Tous à vos plumes
Kermesse écoresponsable, proche du zéro déchet, où l’enfant est acteur et pas consommateur. 
Ouverte à tous : ateliers nature et musicaux, jeux collectifs champêtres, ateliers cirque, présentation 
de ruches, fabrication d’hôtels à insectes, de pièges à frelons, découverte de la faune locale.

 A partir de 13h30
 École “ Les Plumes ” à Inguiniel (Locunel)
Entrée : prix libre, restauration locale et bio
Plus d’infos au 06 52 36 68 37/ 06 68 53 44 92

 Jardin ouvert “ découverte de la permaculture ”  
Liorzhou
Visite libre du jardin partagé de Liorzhoù agrémenté de panneaux pédagogiques

 De 14h à 17h30
 Rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

 Sortie “ plantes médicinales ”  
Mémoire de Soye
Pour découvrir l’étonnant potentiel de ces petites fleurs anodines, appelées “ Louazaou ” en breton, 
suivie d’un atelier “ tisanes aux 7 essences ”, pour fabriquer ses petits sachets de tisane et renforcer 
son système immunitaire.

 A 14h
 Domaine de Soye à Plœmeur (entrée rue de Galilée)
Plus d’infos au 06 18 72 63 94 ou soye@soye.org

 Après-midi découverte à Pont-Scorff  
Lorient Agglomération 
Animations nature (reconnaissance faune et flore aquatique), pratiques zéro pesticide et nature en ville.

 De 14h à 16h 
 Moulin des Princes à Pont-Scorff
Inscription au 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

 Présentation de chevaux territoriaux au travail 
Réseau Faire à cheval
Actions autour de la propreté et l’entretien d’espaces verts avec du matériel professionnel.  
Stand de présentation du réseau Faire à Cheval.

 De 14h30 à 18h
 Centre-ville de Lorient, rambla du parc Jules Ferry - Tout public. 
Plus d’infos au 06 46 04 47 73 ou reseaufaireacheval@gmail.com - www.reseaufaireacheval.fr

 Visites guidées de l’observatoire des goélands 
Ville de Lorient et Bretagne vivante
Installé sur les toits du K3 à Lorient La Base : observation des goélands argentés,  
des goélands bruns, des goélands marins et de leurs oisillons.

 A 14h30 et à 16h
 Rendez-vous à l’entrée du K3 à Lorient La Base
Plus d’infos au 06 12 04 13 40 ou pdesmaux@mairie-lorient.fr

 Atelier “ Couture de sac à pain ” 
Jeune Chambre économique
Pour vous aider à réduire vos déchets, des lots seront à gagner sur place, par tirage au sort.

 De 15h à 18h
 Rambla du Parc Jules Ferry à Lorient
Plus d’infos au 07 70 29 99 76 ou morgane.kerdraon@jcef.asso.fr

Dimanche 26 mai
 Animations autour d’un jardin d’observation de la biodiversité  
Eclaireuses et Eclaireurs de France
Parcours ludique et sensoriel.

 De 10h à 12h et de 14h à 16h
 Base nature de Kervarsennec au lieu-dit Beg Minio à Plœmeur
Tout public, à partir de 6 ans.
Plus d’infos au 02 97 21 22 21 ou mj.eedflorient@gmail.com

 Rencontre avec un arboriculteur 
Mémoire de Soye
Stéphane Messager vous prodiguera des conseils sur les nombreuses variétés et formes fruitières  
à privilégier pour concevoir un verger familial ou une “ forêt comestible ” pour amateur.

 A 14h
 Domaine de Soye à Plœmeur (entrée rue de Galilée)
Plus d’infos au 06 18 72 63 94 ou soye@soye.org

 Après-midi “ jardin ouvert ” 
Liorzhou
Visite commentées :

 Découverte de la permaculture : départs  à 14h33 et 15h33
 Cueillette et infusions : départs  à 14h46 et 15h46
 Un poulailler en ville, soins et entretien : départs  à 15h01 et 16h01

Ateliers :
 Fabrication de jeux buissonniers, sur réservation  de 14h à 15h30
 Bricolage et biodiversité, jeu de piste pour petits et grands.
 Construction d’un four à pain en terre crue (argile, sable, paille) : participation et démonstration
 Installation sonore et exposition de gravures.
 De 14h à 17h30
 Au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Buvette et petite restauration payantes.
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

Lundi 27 mai
 Visites guidées de l’observatoire des goélands 
Confédération syndicale des familles
Installé sur les toits du K3 à Lorient La Base : observation des goélands argentés, 
des goélands bruns, des goélands marins et de leurs oisillons.

 De 14h à 17h
Sur inscription au 09 60 52 68 02

Mardi 28 mai
 Visites guidées de l’observatoire des goélands 
Confédération syndicale des familles
Installé sur les toits du K3 à Lorient La Base : observation des goélands argentés,  
des goélands bruns, des goélands marins et de leurs oisillons.

 De 14h à 17h
Sur inscription au 09 60 52 68 02

 Projection du documentaire “ Chut…, espèces en voie de cohabitation ” 
Lorient Agglomération
Suivie d’une conférence de Frédéric Bioret, professeur à l’Université de Brest  
sur “La biodiversité du littoral, une richesse à préserver et à gérer ”.

 A 18h
 Salle Tam Tam, auditorium de la médiathèque rue Jean-Paul Sartre à Lanester
Plus d’infos au 02 90 74 72 67 ou vautret@agglo-lorient.fr

Mercredi 29 mai
 Découverte de la biodiversité 
Lorient Agglomération
Présentation des mesures de gestion des espaces naturels

 De 14h à 16h
 Rendez-vous sur l’aire de stationnement naturel,
rue de Rennes au Parc océanique de Kerguélen, à Larmor-Plage
Plus d’infos au 02 90 74 72 67 ou vautret@agglo-lorient.fr

 Atelier Biodiversité 
Les petits débrouillards
Pour comprendre la biodiversité et les façons de la préserver !  

 De 14h à 16h à la Médiathèque
 2 ter rue Sainte Hélène à Bubry
Pour les enfants de 6 à 12 ans, limité à 12 participants 
Sur inscription au 02 97 51 76 41 ou mediatheque.bubry@gmail.com  

 Ciné-conférence “ Les abeilles sauvages ” 
Lorient Agglomération
Par Violette Le Feon, intervenante du GRETIA (Groupe d’étude des invertébrés armoricains)

 A 18h
 Salle des fêtes, Place Notre Dame à Larmor-Plage
Plus d’infos au 02 90 74 72 67 ou vautret@agglo-lorient.fr

Vendredi 31 mai
 Sortie “ plantes médicinales et comestibles ” 
La ressource
Organisée à l’occasion de la 3ème édition du Salon Ressources, guidées par la maison de la réserve 
naturelle de Groix, carnet de dessin et carte vierge à la main, pour apprendre à reconnaître et localiser 
la faune, la flore et les minéraux présents sur l’île. Au retour de la balade, participation à l’élaboration 
de la carte artistique de la biodiversité de l’île de Groix.

 A 11h
 Sur le site de Port-Lay à Groix
Plus d’infos au 06 20 52 14 64 ou laressource@lelieuagroix.com

Samedi 1er juin
 Chantier participatif pour la création d’une “ popo-mobile ” 
FIFIG
Transformation d’une caravane en toilettes sèches insolites pour le Festival international du  
film insulaire de Groix. Des ateliers de création artistique à partir d’objets recyclés pourront  
être proposés aux enfants pour décorer la caravane.

 Rendez-vous sur le parking de la recyclerie “ La Modern Strouilh ” de Groix
Plus d’infos au 02 97 86 57 44 ou ilona.fifig@gmail.com

 Balade photo naturaliste 
Optim-Ism
Avec Lionel Van Rees, animateur en agro-écologie, venez découvrir la faune et de la flore,  
qui se niche dans vos haies.

 De 10h30 à 12h
 Départ à partir du jardin de la Croizetière (route de la Croizetière) à Riantec
Apporter son appareil de macrophotographie.
Sur inscription au 02 97 82 56 14 ou communication@optim-ism.fr

 Jardin ouvert “ découverte de la permaculture ” 
Liorzhou
Visite libre du jardin partagé de Liorzhoù agrémenté de panneaux pédagogiques

 De 14h à 17h30
 Rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

 Présentation du projet de “ forêt jardin ” 
Mémoire de Soye
Expérimenté sur une petite surface du Domaine de Soye, ce système autonome s’inspire  
de la forêt naturelle et comporte différentes strates de végétaux en interaction.

 A 14h30
 Domaine de Soye à Plœmeur (entrée rue de Galilée)
Plus d’infos au 06 18 72 63 94 ou soye@soye.org

 Balade dans les jardins remarquables de Groix  
La ressource
Après la balade, participation à l’élaboration de la carte artistique de la biodiversité de l’île de Groix  
qui sera présentée à 20h30 à l’occasion de la soirée de clôture du salon Ressources..

 Rendez-vous à 13h30
 Port-Lay à Groix
Plus d’infos au 06 20 52 14 64 ou laressource@lelieuagroix.com

Dimanche 2 juin
 Fête du lait bio - Petit déjeuner à la ferme  
Optim-Ism
A l’occasion de son 20ème anniversaire, Opt’im-ism propose une matinée conviviale : petit déjeuner bio 
et local, visite de la ferme avec les maraîchers, ateliers cuisine apiculture et réparation de vélos.  
Animation jardinage pour les enfants, marché bio, jeux, musiques…

 De 9h à 12h
 Au jardin de la Croizetière à Riantec
Tarif : 6€. Tarif réduit : 5€ demandeur d’emploi, 3€ enfants de 3 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 3 ans.
Plus d’infos au 02 97 82 56 14 ou communication@optim-ism.fr

 Après-midi “ jardin ouvert ” 
Liorzhou
Visite commentées :

 Découverte de la permaculture : départs à  14h33 et 15h33
 Cueillette et infusions : départs à  14h46 et 15h46
 Un poulailler en ville, soins et entretien : départs à  15h01 et 16h01

Ateliers :
 Bricolage et biodiversité, jeu de piste pour petits et grands .
 Construction d’un four à pain en terre crue (argile, sable, paille) : participation et démonstration
 Installation sonore et exposition de gravures
 Grands jeux en bois pour tous.
 De 14h à 17h30
 Au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient
Buvette et petite restauration payantes.
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 ou liorzhou.lorient@gmail.com

 Atelier de démonstration de la technique ancestrale “Shou Sugi Ban” 
Mémoire de Soye
Cette technique, dite du bois brûlé, est utilisée pour protéger et traiter sans intrant chimique  
les 2 cabanons de jardin du Domaine de Soye. 

 A 14h
 Domaine de Soye à Plœmeur (entrée rue de Galilée)
Plus d’infos au 06 18 72 63 94 ou soye@soye.org

 Présentation du projet de “ forêt jardin ” 
Mémoire de Soye
Expérimenté sur une petite surface du Domaine de Soye, ce système autonome s’inspire de la forêt 
naturelle et comporte différentes strates de végétaux en interaction.

 A 16h30
 Domaine de Soye à Plœmeur (entrée rue de Galilée)
Plus d’infos au 06 18 72 63 94 ou soye@soye.org

 Chantier participatif pour la création d’une “ popo-mobile ” 
FIFIG
Transformation d’une caravane en toilettes sèches insolites pour le Festival international  
du film insulaire de Groix. Des ateliers de création artistique à partir d’objets recyclés  
pourront être proposés aux enfants pour décorer la caravane.

 Rendez-vous sur le parking de la recyclerie “ La Modern Strouilh ” de Groix
Plus d’infos au 02 97 86 57 44 ou ilona.fifig@gmail.com

Lundi 3 juin
 Découverte de l’estran 
Avec l’association Graines d’Océan et la Confédération syndicale des familles
A la découverte de la biodiversité que chaque marée dévoile.

 De 10h à 12h
 Fort Bloqué à Plœmeur
Sur inscription au 09 60 52 68 02

 Atelier “ Réagissons pour la nature ”  
Les Compagnons Bâtisseurs
Atelier convivial de fabrication de nichoirs, mangeoires à oiseaux, hôtels à insectes, ... à installer dans son jardin.

 De 14h à 17h
 À l’atelier des Compagnons Bâtisseurs du Morbihan, 7 rue Gabriel Fauré à Lorient
Plus d’infos et inscription au 02 97 76 46 29 ou g.piel@compagnonsbatisseurs.eu

Mardi 4 juin
 Découverte de l’estran 
Avec l’association Graines d’Océan et la Confédération syndicale des familles
A la découverte de la biodiversité que chaque marée dévoile.

 De 10h à 12h 
 Fort Bloqué à Plœmeur
Sur inscription au 09 60 52 68 02

 Atelier “ Réagissons pour la nature ”  
Les Compagnons Bâtisseurs
Atelier convivial de fabrication de nichoirs, mangeoires à oiseaux, hôtels à insectes, ... à installer dans son jardin.

 De 14h à 17h
 À l’atelier des Compagnons Bâtisseurs du Morbihan, 7 rue Gabriel Fauré à Lorient
Plus d’infos et inscription au 02 97 76 46 29 ou g.piel@compagnonsbatisseurs.eu

Mercredi 5 juin
 Atelier Biodiversité 
Les petits débrouillards
Pour comprendre la biodiversité et les façons de la préserver ! 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, limité à 12 participants 

 De 10h à 12h 
 Médiathèque de Gestel, 11 rue de Quéven
Sur inscription au 02 97 80 12 45 ou mediatheque.gestel@wanadoo.fr

 De 14h30 à 16h30 
 Médiathèque de Caudan, rue de Preist 
Sur inscription au 02 97 80 50 55 ou jeunesse@mediatheque-caudan.fr

 Atelier de conception et dispersion de bombes de graines 
Optim-Ism
Réalisées à base d’argile et de terreau, les “ bombes ” largueront leurs semences variées  
à l’occasion d’une balade en ville pour re-végétaliser des espaces urbains délaissés.

 De 14h à 16h
 Au centre social Albert Jacquard, 71 avenue François Billoux à Lanester
Sur inscription au 02 97 82 56 14 ou communication@optim-ism.fr

 Atelier pour mieux comprendre la biologie des poissons  
Espaces des sciences/Maison de la mer
Manipulations et expériences dédié aux enfants (à partir de 8 ans), pour comprendre, autour du bassin 
d’essais, les travaux des scientifiques pour adapter les pratiques de pêche.

 Station Ifremer, 8 rue François Toullec à Lorient
Plus d’informations et réservation au 02 97 84 87 37 ou sur www.maisondelamer.org

 Visite d’une entreprise du secteur des produits de la mer  
Un professionnel échangera avec les visiteurs pour leur présenter les spécificités de son métier.

Plus d’informations et réservation au 02 97 84 37 37 ou sur www.maisondelamer.org 

Vendredi 7 juin
 Conférence - Table ronde “ Notre eau, un combat commun ”  
Eau & rivières de Bretagne
Cette soirée est organisée à l’occasion des 50 ans de l’association. 
Rétrospective des acquis environnementaux de l’association et des autres acteurs 
qui ont fait vivre le territoire et regards croisés sur le rôle de la société civile dans le changement. 
Citoyens, élus, agriculteurs, ou associations, venez partager vos réflexions sur les enjeux pour l’avenir. 
Animée par Eau & Rivières de Bretagne, avec : Jean-Claude Pierre, Co-fondateur d’Eau & rivières 
en 1969, Alain Bonnec, Président d’Eau & Rivières de Bretagne, Gilles Lanio, 
Président de l’Union Nationale des Apiculteurs Français, 
Jean-Pierre Le Visage, Président de l’Observatoire du Plancton.

 A 20h
 Salle audiovisuelle Paul-Emile Victor, rue de la Pradène à Riantec
Au 06 49 55 12 20 - Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

MOIS DE LA BIODIVERSITE

Pour la première fois en 2019, Lorient Agglomération, en parte-
nariat avec 25 associations locales, vous propose tout un mois 
ponctué d’évènements, d’animations, d’ateliers… à la décou-
verte de la biodiversité du coin. 
Parce qu’il s’en cache des merveilles dans nos haies, sur la 
plage, et même sur les trottoirs en ville ! On les méconnaît sou-
vent en passant à côté sans les voir ! Alors c’est décidé, appre-
nez à les reconnaitre !

La nature
vous réserve bien 
des surprises !

LORIENT BRETAGNE SUD

Le Vulcain 
fait son cinéma ! 

Jeu-concours

PATURAGES

EXPOSITIONS

RESTAURANTS

Jeu-concours

Du 15 au 
21 mai

Du 17 mai 
au 7 juin

Du 17 mai 
au 7 juin

 Projections de films et documentaires  
 sur le thème de la biodiversité

 Cinéma Le Vulcain, 10 rue Léon Blum à Inzinzac-Lochrist

Restaurant éphémère et solidaire en soirée 
les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai.

 http://cinemalevulcain.com/

 Jeu-concours pour gagner  
 son sac à pain en tissu

 Jeune Chambre économique

 Infos et liste des boulangeries partenaires au 
07 70 29 99 76 ou morgane.kerdraon@jcef.asso.fr

 Pâturage des ânes à Quistinic 
 Copain-Coop’âne

 06 52 92 84 63

 Les plantes des dunes bretonnes,  
 des trésors insoupçonnés ” 
 Aquarelles de Loïc Tréhin

Du 27 mai au 7 juin
 Hall de la Maison de l’Agglomération, 

Esplanade du Péristyle à Lorient

 Expositions sur la biodiversité  
CSF en partenariat avec Bretagne vivante et l’espace des sciences

Du 20 mai au 7 juin 
 Hall de la Maison Pour Tous à Kervénanec à Lorient

 Restaurant solidaire “ Effet mer II.0 ” 
 Fiskal baz’arts, Les claquedents
Ephémère, solidaire et écoresponsable, pour rompre l’isolement, 
manger à sa faim, partager les expériences. Service à table dans 
la bonne humeur, menu du jour en fonction de la marée et 
de la collecte de produits invendus auprès des commerçants 
et producteurs locaux. Prix libre et conscient.

Du 17 au 19 mai, de 19h à 23h 
 Bod er zant à Plœmeur (à côté l’aéroport de Lorient Bretagne Sud)

Du 25 mai au 7 juin, de 12h à 14h 
et de 19h à 23h 

 jardins du mail du Faouëdic (proche du Grand Théâtre) à Lorient.

 07 81 14 93 50 ou Les.claquedents@laposte.net 
et sur Facebook (@Collectifdesclaquedents)

 Jeu concours chariots “ malins ”  
  CLCV du Morbihan

Samedi 18 mai de 10h à 12h 
 Carrefour Market, 1 rue de Kervam à Plœmeur 

Mardi 21 mai de 10h à 12h 
 Intermarché de Lomener, 2 rue du bois d’amour à Plœmeur 

Jeudi 23 mai de 10h à 12h 
 Intermarché de Lanveur, rue Alfred Dreyfus à Lorient 

Samedi 25 mai de 10h à 12h 
 Netto, 17 avenue François Miterrand à Lanester

Mercredi 29 mai, de 14h30 à 16h30 
 Carrefour K2, allée de Kerletu Keryado à Lorient 

 02 97 89 65 09 ou morbihan@clcv.org

LE PROGRAMME 
JOUR PAR JOUR

TOUT AU LONG
DU MOIS…

PLUS D’INFOS SUR

www.lorient-agglo.bzh 

DU 15 MAI AU 7 JUIN 2019


