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La 6ème édition de la Semaine de la Saintonge Durable 
(SSD) s’est déroulée du 16 au 21 mai 2022 en 
Saintonge. 

********** 

10 pôles thématiques représentant les Objectifs du 
Déve loppemen t Durab le posa ien t l e cad re 
d’intervention. 
Ils ont été animés par les acteurs du réseau Saintonge 
Durable, avec un seul et même objectif : Faire connaître 
et reconnaître le Développement Durable.  

En quelques chiffres, la SSD 2022:  
- 16 animations en amont dans les écoles  
- 4 journées scolaires   
- 404 enfants sensibilisés 
- 1 journée ouverte au grand public   
- près de 2 000 visiteurs   
- 10 thématiques abordées! 
- 400 canettes recyclées  
- 1 chorale 
- 1 conférence 
- 4 concerts   
- 1 marché de producteurs locaux  
- 70 partenaires mobilisés    
- 35 bénévoles   

C'était aussi :  
- 1 tonnelle pliée 
- 1 coupure électrique en plein rush 
- 1 selle de vélo cassée 
- 90 litres de bières   
- 230 crêpes dévorées 
- 20 heures de montage-démontage 
- et 6 heures de lavage de verres 

Mais surtout du partage, de la découverte  
et de l’action! 

Ressources ayant permis la réalisation de ce bilan: 

- Questionnaire rempli par 1/3 des partenaires 
- Réunion de bilan du 30 juin 2022 
- Entretiens divers avec les partenaires non présents 

à la réunion de bilan 
- Bilans des 5 années précédentes (depuis 2016) 
- Actualités, directives de l’État et informations 

provenant du comité national SEDD 

6ème édition 
de la Semaine de la Saintonge Durable
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Objectif global:  

Promouvoir le 
développement 

durable 

Objectifs spécifiques: 

> Objectif 1: 

Consolider la mobilisation des 
acteurs du territoire agissant de 
près ou de loin en faveur du 
développement durable dans la 
perspective de développer des 
projets communs et/ou 
complémentaires  
= Se connaître entre acteurs 

> Objectif 2:  

Faire connaître et reconnaître 
les acteurs et actions éco-
responsables de la Saintonge 
= Faire connaître et 
reconnaître nos actions 

> Objectif 3: 

Faire valoir la dynamique 
collective que représente le 
réseau Saintonge Durable en 
tant que vecteur de cohérence 
et crédibilité sur le territoire en 
matière de développement 
durable. 
= Faire valoir le réseau 
Saintonge Durable 

> Le développement Durable... Késako ?  
Le développement durable est avant tout un 
concept... une conception du monde...  

Globalement, le concept fait référence à la 
vision d’un système sociétal (ses acteurs, ses 
activités...) qui repose sur un compromis entre 
le développement économique, le bien-être de 
tous et la protection de notre support de vie, la 
nature. La vision étant d’obtenir un monde plus 
juste et plus sain que celui que nous avons 
actuellement.  
Cela suppose un modèle vertueux où sont associées : 
- Une réduction de l’empreinte écologique de chacune nos activités 
humaines  
- Une optimisation des ressources et une performance écologique pour 
chacune de nos activités humaines  
   
Le terme « développement durable » désigne un large spectre des 
possibles. La sémantique résonne de manière différente en chaque individu/
structure, selon le degré de sobriété qu'il perçoit pour atteindre ce 
compromis. On utilise ce terme dans une optique pédagogique car il est 
désormais ‘’connu’’ et ‘’reconnu’’ par le ‘’grand public’’.  
  

Rappel du contexte  
1/2

Pour rappel, la SEDD... qu'est-ce que c'est ? 

La Semaine de la Saintonge Durable est inspirée de la Semaine Européenne de Développement Durable (SEDD), 
laquelle est une initiative européenne déclinable à l'échelle locale sur la base volontaire d'acteurs qui pratiquent le 
développement durable tout au long de l'année et qui souhaitent faire connaître et mettre en lumière leurs actions 
sur un temps donné auprès du grand public. 
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Rappel du contexte 
2/2

> En Saintonge, où en est-on ? 

La Semaine Européenne du Développement Durable est née en Saintonge au printemps 2016 sous l'impulsion du 
Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Saintes qui a aussitôt associé l'association TERDEV pour la mise en place 
de la 1ère édition. Une vingtaine d'acteurs s'est associée à la démarche. 
En 2017, une quarantaine d'acteurs a participé à la 2ème édition. Une yourte était montée en cœur de ville (place 
Bassompierre) avec une programmation d'animations sur l'ensemble de la semaine qui a permis d'accueillir un 
large public et fédérer les acteurs du « réseau » Saintonge Durable.  
La 3ème édition a été limitée car elle n'a eu lieu que chez les différents partenaires. En revanche, un concours 
photo avait été organisé.  
En 2019, la SEDD a eu lieu au jardin public de Saintes pour la première fois. Près de 350 élèves ont été 
sensibilisés sur 3 journées et une journée grand public conviviale et dynamique a été organisée avec 2 concerts 
et un ciné plein air.  
En 2020, la SEDD s’est renouvelée sur le même format. Malgré la crise sanitaire, 3 journées scolaires et une 
journée grand public ont été organisées. De nouvelles animations se sont associées à l’événement, notamment 
un marché de producteurs, une chasse aux trésors et deux nouveaux pôles thématiques. 
En 2021, en raison de son opposition au pass sanitaire, le collectif Saintonge Durable a décidé de reporter la 
SEDD au 21 mai 2022 et après considération des nombreux débats autour de la dichotomie des termes 
"développement durable", la SEDD sera renommée "La Semaine de la Saintonge Durable"! 
 
Par ailleurs, depuis la crise sanitaire, le réseau Saintonge Durable s'est organisé pour cultiver la vie du réseau et 
continuer d'agir auprès d'un large public. Il propose désormais tout au long de l'année des échanges 
d'informations, rencontres-découvertes, réunions/soirées ou encore s'engage sur des chantiers collectifs 
(Semaine "Nettoyons la nature en Saintonge", mobilier pédagogique au jardin public). C’est aussi une manière de 
sortir d’une seule semaine «one shot» où se joue la vie de réseau, mais d’être davantage dans un réseau qui vit 
en permanence. Le développement durable est bel et bien là. Preuve en est : 70 acteurs différents sont prêts à en 
discuter et à nous le faire vivre. 

> Thématique choisie pour 2022: Les 10 ODD en pratique ! 

Le cadre d'intervention pédagogique de la SSD reste le même que l'année dernière et restera toujours le même 
car il permet de structurer le réseau Saintonge Durable : 
la mise en pratique des Objectifs du Développement Durable (ODD) 

Les ODD couvrent les enjeux auxquels nous sommes confrontés pour pouvoir activer notre transition écologique 
et solidaire et ainsi transformer notre manière de vivre sur terre. 
Il s'agit d'un cadre universel (international) inscrit dans l'agenda 2030 des Nations Unies. 
Il y a 17 objectifs, mais pour plus de simplicité et d'accessibilité, nous en avons retenu 10 ! (soit deux de plus 
qu'en 2019) et les avons même d’ailleurs légèrement renommés! Les 10 thématiques sont valables pour le grand 
public, mais pour les scolaires, seules 8 thématiques sont proposées pour des questions pratiques et de timing. 
= Travailler dans un même sens et en même temps dans tous les sens!  
1 - Je bois une eau de qualité (bleu) 
2 - Je me nourris sainement (orange) 
3 - Je prends soin de ma santé (violet) 
4 - Je consomme responsable (mauve) 
5 - Je me loge durablement (rouge) 
6 - J'utilise un transport propre (turquoise) 
7 - Je réduis & valorise mes déchets (rose) 
8 - J'expérimente les énergies renouvelables (jaune) 
9 - Je connais et préserve la nature (vert) 
10 - Je vis bien en société (gris) 
DEUX POINTS MAJEURS : 
–  Le message clé doit rester celui de la transversalité et de la systémique. Toutes les thématiques sont liées et 
interconnectées. Toutes, ensembles, garantissent la durabilité de notre modèle de société.  
–  Ces thématiques doivent être abordées de manière concrète et accessible, faisant référence à nos pratiques 
quotidiennes de consommation et impacts sur notre environnement. 
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> Le réseau Saintonge Durable... Qu’est-ce que c’est ?  

Le réseau Saintonge Durable promeut une diversité d’acteurs, actions et 
pratiques en Saintonge ayant comme dénominateur commun le partage 
des trois valeurs suivantes:  

1- Notre message commun: Promouvoir le respect du Vivant 
2- Notre moyen commun: Favoriser des liens de coopération, solidarité 
et cohésion 
3- Notre état d’esprit commun: Cultiver l'échange, le partage et la 
transmission des savoirs-être, savoirs- faire et savoir-vivre au service du 
développement durable en Saintonge. 

‘‘Etre’’ dans le réseau Saintonge Durable ne signifie pas nécessairement 
avoir son objet social dédié au développement durable. Chaque structure 
peut contribuer - tout ou partie, de manière directe ou indirecte - à un ou 
plusieurs objectifs du développement durable, et ce, quelque soit son 
secteur d'activité (agriculture, artisanat, service, production industrielle, 
insertion, formation, éducation, etc…). 

« Faire du développement durable » ne signifie pas automatiquement 
avoir son objet social dédié au développement durable.  
Cela veut plutôt dire que : quel que soit notre secteur d'activité 
(agriculture, artisanat, service, production industrielle, insertion, formation, 
éducation, etc...), nous pouvons avoir des pratiques éco-responsables au 
quotidien et/ou dans le cadre de projets portés par notre structure.  

C'est ce dénominateur commun que nous cherchons à fédérer et valoriser 
au sein du réseau Saintonge Durable et dans le cadre de la SSD. 

= En résumé : Toute structure qui respecte les principes du 
développement durable - tout ou partie, de manière directe ou 
indirecte - au profit de son objet social peut donc participer à la 
Semaine de la Saintonge Durable. 

Ecollégiens Mépake

Projet financé par 
la Région Nouvelle-Aquitaine

Le réseau Saintonge Durable 
1/3

Acteurs de la SSD 2022 

1 - BIJ de Saintes 
2 - Milo de Saintonge 
3 - CDA de Saintes 
4 - Ville de Saintes 
5 - Département de la Charente Maritime 
6 - Fondation Lea Nature  
7 - 1% for the Planet 
8 - BiOdene 
9 - BIOCOOP 
10 - Bigup17! 
11 - CYCLAD 
12 - Retour aux Sources 
13 - Etudiants du Lycée Bellevue 
14 - Education nationale 
15 - Espace Mendès France 
16 - Le Jardin Résilient 
17 - Pays de Saintonge Romane 
18 - Eau 17 
19 - Saintes à vélo 
20 - Terre Habitat 17  
21 - Autour de la Table ronde 
22 - Les Incroyables Comestibles 
23 - Les Petits Débrouillards 
24 - Terre de liens 
25 - Retour aux Sources 
26 - La Mouche à Miel  
27 - CRESS 
28 - Keolis Saintes 
29 - Lions Club Saintes Vallée Romane 
30 - La Lucarne 
31 - Environat 
32 - Nature Environnement 17 
33 - Retour O Sol 
34 - Arts-Terre 
35 - MCA Episol 
36 - Entraide Saintaise 
37 - BMX Club de Saintes 
38 - Fédération Départemental de Pêche 17 
39 - Saint Fiacre 
40 - Agrocampus de Saintonge 
41 - Echo-Mer 
42 - Les croqueurs de pommes  
43 - La Belle Etoile 
44 - Aux Graines Buissonnières 
45 - Régalysse 
46 - Création Hypnose 
47 - La Malle à Soi 
48 - La Pousse Tranquille  
49 - Nect’Art  
50 - Maison Bégaud 
51 - La Cabane des Délices 
52 - Environat 
53 - Sport Nature Découverte 
54 - Club Planète en Danger 
55 - Ecollégiens Mépake 
56 - Des Racines et des Pros 
57 - Le Bec’o 
58 - Le Tacot vrac 
59 - La Petite Lumière 
60 - MAWA 
61 - Le Scarabée Qui coud 
62 - La Quich’nette 
63 - La Graine d’Orge  
64 - Madame Picole  
65 - Le temps des sourires  
66 - EMS - Cafésol  
67 - Rurhart  
68 - Mairie de Pessines  
69 - L’atelier Eco’Naturel 
70 - TERDEV 
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> Eco-système 

Plus le réseau sera diversifié en terme de typologie d'acteurs et thématiques exercées, plus le développement 
durable sera représenté et structurant sur le territoire. Nos différences font la richesse du réseau. Nous nous 
identifions comme un éco-système où chacun fait partie de celui- ci, et celui-ci est au service de nous tous, du 
développement durable et de notre territoire: 

 

 
Une plaquette est prévue en 2023 pour justement clarifier et mieux rendre visible notre identité.  

Le réseau Saintonge Durable 
2/3
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Territoire:  

Le territoire du réseau de la ‘’Saintonge Durable’’ n’est pas un territoire «politique». Il s’agit d’un bassin de vie 
regroupant ‘‘naturellement’’ cinq pays ou EPCI: 
- Pays de Saintonge Romane 
- Vals de Saintonge Communauté 
- Pays de Haute-Saintonge 
- CDC Coeur de Saintonge 
- Gémozac et Saintonge Viticole 

La notion de territoire correspond finalement aux lieux de ses ‘‘membres’’, et la limite reste donc entièrement 
flexible selon les partenariats. 

Carte interactive actualisée en 
temps réel disponible  
https://www.saintonge-
durable.com/carte-interactive/ 
Sur le site, il est possible de 
rechercher par thématique  
ou par lieu.

Le réseau Saintonge Durable 
3/3
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La vie du 
réseau 

Saintonge 
Durable 

1/2 

Depuis le COVID, le réseau Saintonge durable a décidé de « vivre » tout au long de l’année et pas seulement 
miser l’ensemble de ses efforts sur une semaine. 

La vie du réseau Saintonge durable se caractérise par:  
- Une semaine de la Saintonge durable / an 
- 3 réunions de préparation de la SSD / an 
- 3 chantiers tout au long de l’année  
- 1 soirée Saintonge durable 
- 2 Journées « un réseau, ça se cultive »  
- 3 Rencontres-découverte chez les acteurs du réseau 
- Une newsletter / mois 

Ces outils / moyens sont aujourd’hui indispensables pour nous permettent d’apprendre à nous connaître pour 

Quelques retours : 

- ‘’Malheureusement, nous n'avons pas pu 
participer aux réunions de préparation. Mais 
on va essayer de faire mieux la prochaine 
fois!’’ 
- ‘‘Il y aura toujours des acteurs plus engagés 
que d'autre, rien de plus normal !’’ 

Perspectives : 

- Création et signature d’une charte de partenariat 
du réseau Saintonge Durable 

- Création d’un agenda en début d’année pour ne 
plus entendre « on a pas prévu!’’

Deux exemples de rencontres -découverte chez les acteurs du réseau:

9



La vie du 
réseau 

Saintonge 
Durable 

2/2 

Quatre chantiers ont été issus de notre dynamique de réseau 

Chantier n°1: Nettoyons la nature en Saintonge (initié par le pôle "je réduis et valorise mes déchets) 
Chantier n°2: Conception/animation d’un mobilier pédagogique en Saintonge (initié par le pôle "je connais et 
préserve l’environnement) 
Chantier n°3: Organisation d’un troc des plantes et graines 
Chantier n°4: Organisation d’un marché de Noël éco-responsable (initié par le scarabée qui coud) 

Exemple du chantier n°1 ‘’Nettoyons la nature en Saintonge’’,  
du 31 mai au 5 juin 2021. 

Une semaine de campagne de nettoyage de déchets, sur La Charente et 
ses abords, avec animations pour en démultiplier les effets.  
Cette campagne de nettoyage n’est pas une fin en soi. C’est avant tout un 
moyen pour sensibiliser à l’afflux de déchets sur terre et dans les rivières. 

10



3 réunions de préparation dans les locaux de TERDEV: 
- Réunion de préparation datant du 14 janvier 2021 
- Réunion de préparation datant du 25 février 2021  
- Réunion de préparation datant du 28 mars 2022  

1 soirée Saintonge durable :  
- Soirée Saintonge durable aux Ânes de la rêverie datant du 11 juin 2021 (cf. Photo ci-dessus) 

2 Journées «Saintonge Durable : un réseau, ça se cultive!» (cf. Photo ci-dessous) 
- Journée datant du 2 octobre 2021 à Écoyeux 
- Journée datant du 29 janvier 2022 à Saintes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

La préparation  

Source: Sondage en ligne (taux de réponse moyen: 20%)
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Evaluation globale 
1/2

Indicateurs d’évaluation: 
au regard des objectifs et 
résultats escomptés: 

–  Effectif et nature des acteurs 
associés à l'événement  
–  Effectif et nature des actions 
présentées à l'occasion de la 
SEDD  
–  Effectif et nature des actions 
communes et complémentaires 
créées sur le territoire par les 
acteurs du  
développement durable suite à 
la SEDD  
– Effectif et nature des solutions 
concrètes créées par le public 
suite (en lien avec) à la SEDD  
–  Effectif et nature des personnes 
sensibilisées  
– Ressen t i au tou r de l a 
''pertinence et de la richesse'' de 
l'événement  
– Clarté et accessibilité de 
l'information autour des acteurs/
actions du développement durable  
Des quest ionnaires et /ou 
enquêtes d'opinion auprès de 
l ' e n s e m b l e d e s p a r t i e s 
prenantes ainsi que du public 
seront recueillis pendant et 
après l’événement.  

Bénévoles de la SSD 2022 

1 - Sabine 
2 - Stéphanie  
3 - Manuella 
4 - Paul 
5 - Christine 
6 - Jean-Yvon 
7 - Patrick 
8 - Sébastien 
9 - Laurence 
10 - Mickael 
11 - Francine 
12 - Valérie 
13 - Virginie 
14 - Pierre-Adrien 
15 - Vincent  
16 - Paul  
17 - Sylvianne  
18 - Sherel  
19 - Jochua 

Objectifs attendus Réalisés ? 

Consolider la mobilisation des acteurs du territoire 
agissant de près ou de loin en faveur du 

développement durable dans la perspective de 
développer des projets communs et/ou 

complémentaires  
= Se connaître entre acteurs

Moyennement 

Faire connaître et reconnaître les acteurs et 
actions éco-responsables de la saintonge  

= Faire connaître et reconnaître nos actions 
Oui

Faire valoir la dynamique collective que 
représente le réseau Saintonge Durable en tant 

que vecteur de cohérence et crédibilité sur le 
territoire en matière de développement durable  
= Faire valoir le réseau Saintonge Durable 

Oui 

Source: Sondage en ligne (taux de réponse moyen: 20%)

20 - Fabien 
21 - Alain 
22 - Denis 
23 - Patrick  
24 - Francine  
25 - Yannick 
26 - Marilyn 
27 - Gaia 
28 - Charly  
29 - Victoryne 
30 - Jérémy 
31 - Lisa 
32 - Rose 
33 - Martine  
34 - Charline 
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Evaluation globale  
2/2

    

 

Quelques premiers retours... 

> ... des partenaires: 

- ‘‘Bravo pour cette édition 2022!’’ 
- ‘’Bravo pour cet événement, 

une belle résussite’’ 
- ‘‘Hyper positif, c'était une très 
belle journée, les emplacements 
et l'accueil étaient parfaits aussi ’’ 

- ‘‘Le public a évolué en 2 ans. Les 
gens sont plus intéressés, moins 
condescendants, plus curieux, et 
partagent leurs avis et leurs 
expériences personnelles...’’. 
- ‘‘Belle opportunité pour se faire 
connaître’’ 

- ‘‘Très belle opération construite 
collectivement.’ 

- ‘‘Agréablement surprise de voir 
des enfants des écoles revenir 
avec les parents. Les familles 
passaient un bon moment, 
plusieurs adultes m'ont dit qu'ils 
étaient ravis d'un tel événement 
e t q u ' i l s d é c o u v r a i e n t e t 
app rena ien t beaucoup de 
choses.’’’ 

- ‘’Franchement, vous avez assuré 
de tous côtés, je n’ai rien à 
ajouter » 

- ‘’Belle visibilité sur l'engagement 
des jeunes’’ 

- ‘‘Les adultes et les enfants 
étaient très intéressés et avaient 
des questions sur nos sujets’’ 

- ‘ ’Un samedi enso le i l lé où 
l ’ a m b i a n c e c o n v i v i a l e e t 
instructive était au rendez-vous!’’ 

-

>...  du public: 

- ‘ ’Des pe rsonnes v ra imen t 
enrichissantes’’ 

- ‘’Les acteurs étaient tous très 
intéressants’’ 
- ‘’Super!!!’’ 
- ‘’Merci pour cette belle 
organisation’' 

Source: Sondage en ligne (taux de réponse moyen: 20%)
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> Participants aux journées scolaires:  

- Lundi 16 mai : 2 classes de Roger Pérat et 2 classes de St Georges des Coteaux : 99 élèves 
- Mardi 17 mai : 1 classe de Fontcouverte, 1 classe de Vénérand et 2 classes d’Ecoyeux : 101 élèves 
- Jeudi 19 mai : 1 classe de Courcoury, 1 classe de Roger Pérat et 2 classes de Paul Bert : 95 élèves 
- Vendredi 20 mai : 2 classes de Pasteur et 2 classes de Thénac : 109 élèves 
= soit 404 élèves (16 classes) 

Beaucoup de classes s'étaient inscrites, mais nous n'avons malheureusement pas pu prendre en compte toutes 
les inscriptions.  
Les classes concernées sont désormais sur la liste prioritaire pour l'édition 2023. 

Les classes participantes :  

Public  

1/2
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> Participants aux journées grand public: 

N'ayant pas eu les retours de l'ensemble des partenaires, il n'est pas 
possible d'avoir les chiffres de la fréquentation globale de manière 
exhaustive (événements hors jardin public). 

Au jardin public, on peut estimer que les 3/4 du public familial venait 
spécialement pour l’occasion, et 1/4 était présent par hasard.  
La mixité sociale et culturelle est largement atteinte compte tenu de la 
diversité des approches des acteurs (sociale, économique, 
environnementale et/ou éducative) 

Grand public

Personnes attendues Prévisionnel Réel

de 14h à 21h 2000 env. 2500

TOTAL 2000 env. 2500

Public  

2/2

Retours: 

- ‘ ‘ J ’ a i v u d e s v i s i t e u r s 
intéressés et ouverts aux 
messages présentés.’’ 

- ‘’Une occasion de capter un 
public non averti’’ 

- ‘‘Plus nous combinons nos 
d i f f é r e n c e s , p l u s l e 
déve loppement du rab le 
a f f i c h e s a d i v e r s i t é e t 
s’intègre dans la société’’ 
- ‘ ‘ U n e b e l l e d i v e r s i t é 
d’acteurs!’’ 

- Tous les stands ont reçu du 
public et entre 16h et 21h, le 
site était ‘‘rempli’ de monde 

Perspectives :  

- ‘‘Faire travailler ensemble des 
acteurs qui ne se connaissent 
pas encore!’’ 

- Consol ider /Renforcer le 
réseau existant via des 
chantiers et outils de dialogue  
(Formation, marché de Noël  
alternatif) 

- Conserver l’importance de la 
place des jeunes dans la 
SEDD, notamment dans la 
p h a s e d e p r é p a r a t i o n 
(démarche projet/chantier).  

- Composer ensemble avec 
une diversité d’acteurs. C’est 
un challenge, mais d’autant 
plus une richesse. 

Source: Sondage en ligne (taux de réponse moyen: 20%)

> Réseau d’acteurs impliqué dans la SSD 2022 (cf. ci-dessus):  

A ce jour, 70 acteurs ont été associés à la co-construction de la SSD 
2022 
Un large panel de structures / personnes compose le réseau. Toutes les 
sphères de la société y sont représentées (associations, entreprises, 
syndicats, collectivités)
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Retours... 

- sur les dates: 

- ‘’La manifestation prend de 
l’ampleur et s’ouvre à un plus 
l a r g e p u b l i c , c ’ e s t t r è s 
satisfaisant.’’ 
- ‘’Plus la SEDD s’installe, plus 
l’évènement se fait connaitre.’’ 

-... sur le lieu : 

- ‘’Lieu idéal’’ 
- ‘’Le jardin public est un très 
beau lieu car nous sommes au 
c o e u r d e n o s v a l e u r s 
communes.., la nature!’’ 

- ‘’Magnifique jardin!’’ 

Quand et où a eu lieu la SEDD 2022? 

La SEDD a eu lieu du 16 au 21 mai 2022 au jardin public de Saintes 
ainsi que dans différents lieux du Pays de Saintonge Romane. 

Les avantages du jardin public sont nombreux: 

- Un lieu familial (donc en phase avec notre public) 
- Un lieu végétal et naturel (donc en phase avec notre objet de travail) 
- Un lieu suffisamment grand (donc permettant d’accueillir la soixantaine 

de partenaires du réseau) 
- Un lieu accessible (parkings et accès voiture pour exposants...) 
- Un lieu sécurisé (encadré par des entrées/sorties) 
- Un lieu accueillant déjà des animations (jeux pour enfants) 
- Un lieu convivial et agréable! (donc où l’on s’y sent bien!) 

Perspectives: 
- ‘’Un plan détaillé, avec la liste 
des participants, remis à 
chaque visiteur’’ 

- ‘’Commencer le matin ?’’ 

Dates & lieux

Les repas: 

Les repas lors des journées scolaires 
ont été fortement appréciés, car au delà 
du confort et du gain de temps que cela 
induisait, ils ont permis de créer du lien 
entre les partenaires.

Source: Sondage en ligne (taux de réponse moyen: 20%)
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Chaque journée était animée par 8 acteurs sur 8 ateliers thématiques.  

Journées 
scolaires 

1/4 

Lundi 16 Mardi 17 Jeudi 19 Vendredi 20

Je bois une eau  
de qualité

Eau 17 et Espace 
Mendès France

Eau 17 et Espace 
Mendès France Eau 17 Eau 17 et Espace 

Mendès France 
L’eau: de la source  

au robinet
L’eau: de la source  

au robinet
L’eau: de la source  

au robinet
L’eau: de la source  

au robinet

Je me nourris 
sainement 

Le Jardin Résilient Le Jardin Résilient Le Jardin Résilient Le Jardin Résilient

Jardinage au naturel Jardinage au naturel Jardinage au naturel Jardinage au naturel

Je prends soin  
de ma santé

Bulles et Coquelicots Bulles et Coquelicots Bulles et Coquelicots Bulles et Coquelicots

Fabriquer un produit  
au naturel

Fabriquer un produit  
au naturel

Fabriquer un produit  
au naturel

Fabriquer un produit  
au naturel

Je me loge 
durablement

BIG UP 17! BIG UP 17! BIG UP 17! BIG UP 17! 

Fabriquer un mur  
en torchis

Fabriquer un mur  
en torchis

Fabriquer un mur  
en torchis

Fabriquer un mur  
en torchis

Déjeuner

J'utilise un transport 
durable

TERDEV BMX Club Saintes TERDEV  BMX Club Saintes

Les bons usages du vélo Les bons usages du vélo Les bons usages du vélo Les bons usages du vélo 

Je réduis et valorise 
mes déchets

 CYCLAD  CYCLAD
0 déchet 0 déchet

TERDEV TERDEV TERDEV TERDEV 

Recyclage artisanal Recyclage artisanal Recyclage artisanal Recyclage artisanal

J'utilise une énergie 
propre et renouvelable 

Les Petits Débrouillards Les Petits Débrouillards Les Petits Débrouillards Les Petits Débrouillards

Expériences sur les 
énergies renouvelables

Expériences sur les 
énergies renouvelables

Expériences sur les 
énergies renouvelables

Expériences sur les 
énergies renouvelables

Je connais et préserve 
la nature

La mouche à miel Retour aux Sources Retour aux Sources La mouche à miel
Découverte de 

l’apiculture Découverte de l’apiculture Découverte de l’apiculture Découverte de l’apiculture
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Un pique-nique 0 déchet a été 
organisé pour la pause méridienne.  
Tous les élèves étaient invités à 
préparer en famille leur pique-nique 
sans aucun emballage.  
Le défi a été relevé à 95%!

Retours: 

- ‘’Les élèves sont plus réceptifs quand ils sont actifs ou que l'explication est concrète, visible, démonstrative’’. 
- ‘'Dans la majorité des ateliers, nous avons trouvé cela’’ 
- ’’Activités facilement de nouveau réalisables par les enfants‘’ 
- ‘’C'est concret’’ / ‘’Tout était super’’ 
- ‘’Ils ont vraiment tout aimé, difficile de mettre un prix citron!’’’ 
- ‘’Un plan clair, des stands visibles et faciles d’accès’’  
- ‘’L’organisation et la diversité des ateliers était super!’’ 
- ‘’Organisation parfaite, diversité des activités’’ / ‘’Les élèves repartent avec des objets/idées concrètes‘’ 
- ‘’Ateliers en lien avec notre projet pédagogique en classe‘’ 
- ‘’Des activités facilement de nouveau réalisables par les enfants’’ 

Journées scolaires 

Appréciation globale 
2/4 
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Il a été remis un passeport à tous les élèves.  
Après chaque atelier, les élèves devaient remplir la 
lettre annoncée par l’intervenant.  
Puis, en fin d’après-midi, comme dans Fort Boyard, 
les élèves ont deviné le mot composé de l’ensemble 
des lettres.  
Le mot formé = TRANSITION!!!   
Au dos de celui-ci, un prix ‘’banane’’ et un prix ‘‘citron’’ 
leur étaient demandés.  
Le prix ‘‘banane’’ correspond au meilleur moment de 
la journée: la tendance générale a été : « On a tout 
aimé! » 
Le prix ‘’citron’’ correspond au moins bon moment de 
la journée: la tendance générale a été : « On n’en a 
pas! » 

T

R

AN

S

TON

I

I

’’On en a pas!!!’’ 

Quelques retours: 

- ‘’Le mot «transition» a été bien 
choisi car c’est un mot d’actualité 
dont on a besoin de comprendre 
le sens’’ 
- Sur la journée grand public: ‘'Le 
passeport est une bonne chose 
pour donner un fil conducteur, 
mais attention à ce que les 
enfants ne se focalisent pas 
uniquement pour « trouver la 
lettre’’. 

Perspectives: 

'‘À pérenniser!’’ 

Journées 
scolaires 

3/4 
Le passeport  

des élèves 

‘‘On a tout aimé!!!’’ 
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Journées 
scolaires 

 

4/4 
Chanson 

PachaMama 

Avant la SSD, l’association TERDEV est intervenue dans 16 
classes pendant 1h pour : 
– présenter la journée scolaire 
– susciter l’intérêt pour la journée  avec le conte PachaMama 
– apprendre la chanson PachaMama 
– sensibiliser au pique-nique 0 déchet 
  
Ainsi, chaque jour J, ils ont tous chanté avec les autres classes 
présentes.  

Paroles: 

‘‘Je suis l’air, je suis la terre, 
Je suis l’eau, je suis la vie’’ 

‘‘J’ai mal à l’air, j’ai mal à la terre, 
J’ai mal à l’eau, j’ai mal à la vie’’ 

‘‘PachaMama, je suis de toi, 
PachaMama, je prends soin de toi’’ 

‘‘PachaMama, je suis de toi,  
PachaMama, prends soin de moi’’ 

‘‘Guéri, guéri ma planète, 
Guéri, guéri, maman la vie’’

Retours: 

- ‘’La chanson est magnifique’’ 
- ‘‘C’est une très belle chanson’’ 
- ‘‘Tous les enfants ont adoré’’ 
- ‘‘Ils ont tous joué le jeu et ont 
c h a n t é ! m ê m e c e u x q u i 
n’aiment pas chanter!’’ 
- ‘‘Une bien belle chanson qui 
résonne de sens.’’ 
- ‘’Très bien pour mes CM2. 
L’histoire amène bien à la 
journée’’.  
- ‘'La chanson est entrainante 
et facile à apprendre’’ 

Perspectives: 
- ‘’L'intervention pourrait être 
plus théorique’’. 

- Organiser une chorale avec 10 
titres pour une valorisation 
sous la forme d’un concert lors 
de la journée grand public
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Journée   
grand public 

 
 
 
 

1/5 
Sam. 21 mai de 14h à 21h 

au Jardin Public de Saintes

Programme convivial et instructif: 

Le concept était de proposer un VILLAGE des Objectifs de Développement Durable composé de 10 pôles 
thématiques où il est tout à fait possible en un seul après-midi, en un seul espace de retrouver les référents de 
chaque Objectif du Développement Durable.  
Il était possible donc d’être plusieurs structures/intervenants par thème. C'est pourquoi sur cette journée, on parlait 
plutôt de « Pôles ».  

10 pôles 
d’animations pratiques  

+ concerts-marché de 
producteurs-tombola-pot des 

partenaires 
… 
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Journée   
grand public 

 
 
 

2/5 
Une Signalétique 

géante ! 

En plein coeur du village d’acteurs, une signalétique géante a été crée en partenariat avec BigUp17! et a été 
installée pour l’occasion. 
Peaufinée cette année par Denis, Paul et Camille mais pas encore prête pour être participative, elle le sera l’année 
prochaine! 
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Journée   
grand public 

 
 
 

3/5 
Buvette 

et 4 concerts 

‘‘Habiter  
en éco-hameau’’ 
Terre Habitat 17

Retours: 

> Points qui ont donné le + de 
satisfaction : 

- ‘‘Les concerts au top!’’ 
- ‘’Les Voizins Team ont mis le feu!’’ 
- ‘‘Une buvette animée jusqu’au 

bout !’’ 
- ‘‘Une belle journée ensoleillée !!’’ 
- ‘’Du local jusqu’au bout! Bravo!’’ 

> Points qui ont donné le - de 
satisfaction : 

- La mise en commun de matériel 
- L’installation  
- Une coupure électrique ! 

Perspectives: 

- Organiser une zone de gratuité sur le pôle ‘’Je ne jette / gaspille plus’’ 
- Un défilé de mode récup’  
- Un animateur faisant le tour des stands (attention à la technique) 
- Mise en valeur des expositions

- Concerts:  
- Du hang music par Simon Lévêque  
- La chorale/chanson PachaMama chanté par des enfants de 8 à 12 ans. 
- Sowge 
- Melvin Dans Les Nuages 
- Les Voizins Team

Restauration :  
Des crêpes bio réalisées par les jeunes de la Maison des jeunes, des boissons servies par le Cafésol du collectif 
Ensemble pour une Maison Solidaire, des bières locales par la Graine d’Orge, des vins bio par Madame Picole et 
aussi des food trucks pour se restaurer avec la Quich’nette et le Bec’o.
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Journée   
grand public 

 
4/5 

La jeunesse  

Retours: 

- ‘’De plus en plus de jeunes de mobilisent pour la planète!’’ 
- ’’Belle visibilité sur l'engagement des jeunes et leurs actions’’ 

Belle implication de la jeunesse cette année, avec: 

- Le Club Planète en danger, club Chasseurs de déchets et les éco-délégués du 
Collège René Caillié  

- La Mission Locale - Bureau Information Jeunesse de la Saintonge  
- Le Conseil Consultatif des Jeunes  
- Les Ecollégiens Mépake de Fontcouverte 
- l’Association Rurhart  
- Les BTS GEMEAU de l’Agrocampus de Saintonge 
- Les Jeunes du Lycée Bellevue

Engagé.e.s, les jeunes ont aujourd’hui l’ambition et les compétences nécessaires pour faire évoluer les normes 
sociales et sociétales. Elles et ils contribuent aux avancées en proposant des solutions innovantes, capable 
d’améliorer la vie et la santé des populations et de la planète.  

Face à cet engagement de la jeunesse, il est nécessaire qu’elles puissent être encouragées et appuyées par 
les politiques et institutions aux niveaux local, qui ont un rôle central à jouer dans la mise en place et le suivi 
des outils, en mettant à disposition des jeunes les ressources nécessaires à la transformation des sociétés pour 
l’atteinte des objectifs de développement durable, pour un monde plus juste et durable. 

Perspectives: 

- Encore plus de jeunes et de projets à 
mettre en lumière! 
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Journée   
grand public 

 
 

5/5 
Un marché  

de producteurs 

Retours: 

- ‘’Que de bons produits’’ 
- ‘’Superbe découverte!’’ 
- ‘’Un grand merci, c’était super!!!’’

Acheter directement aux producteurs permet de mieux comprendre ce que 
nous trouvons dans notre assiette, comment cela est produit et par qui. 
Toutefois, s'il faut faire le tour des fermes pour faire ses courses, cela n'est ni 
pratique, ni écologique ! 

Au coeur du village des ODD, était présent un marché de producteurs / artisans 
locaux pour valoriser et faire connaître les produits des éco-acteurs des 
Visit’actives:  
- Aux Graines Buissonnières,  
- L’atelier Eco’Naturel  
- La Petite Lumière 
- MAWA 
- La Pousse Tranquille  
- Nect’Art  

…. 

En créant un marché de producteurs bio et locaux, nous : 
1. Encourageons l’économie locale 
2. Participons à créer un lien social entre producteurs et citoyens car c’est un 

lieu convivial où l'échange est favorisé. 
3. Favorisons la qualité alimentaire car l’agriculture bio favorise les variétés 

locales et rustiques. Elle propose à notre curiosité des fruits et des 
légumes oubliés (courges spaghetti, patissons…), des céréales et des 
légumineuses disparues du monde du « manger conventionnel ». 

4. Apportons un soutien aux producteurs qui ont fait le choix d’une agriculture 
respectueuse des hommes et de l’environnement. 

5. Encourageons l’accès à une alimentation biologique à moindre coût par 
des circuits directs producteur-consommateur.
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2009

 LES 10 PÔLES THÉMATIQUES 

 

Je connais et préserve  
la nature

 Je bois une eau de qualité 

Je me nourris sainement

Je prends soin de ma santé

Je réduis et valorise mes déchets

Je me loge durablement

J’utilise un transport propre

J’expérimente  
une énergie renouvelable

Je consomme responsable

Je vis bien en société

Implantation du Village des Objectifs du Développement Durable 2022 : 
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Pôle:  
‘‘Je bois une eau de qualité’’ 

Retours:  

-‘’On en apprend à tout 
âge.’’ 
-‘’ Sur la question de l’eau, 
il s’agit d’assurer, l’accès 
de tous à l’eau et une 
g e s t i o n d u r a b l e d e s 
ressources en eau.’’ 

‘‘Bar à eau’’ 
Espace Mendès France

‘‘Pourquoi boire de 
l’eau du robinet ?’’ 

Eau 17

Par une animation sur le cycle 
de l’eau domestique, Eau 17 ont 
informé et sensibilisé le grand 
p u b l i c s u r l ’ i m p o r t a n c e 
écologique, économique et la 
valeur sûre de l’eau du robinet, 
mais aussi et surtout sur 
l’importance de la préservation 
de la ressource en eau. 

"Les adultes et les enfants 
étaient très intéressés et avaient 
des questions sur nos sujets ». 

Sur une approche scientifique, 
Paul aborde, de façon simple et 
l u d i q u e , l e s n o t i o n s s u r 
l’analyse de l’eau. En partant 
d’un échange, les participants 
sont invités à classer différentes 
eaux en fonction de leur acidité 
(notion de pH). 

''Public très intéressé par les 
échanges qui ont permis de 
contrar ier quelques idées 
reçues’’.

L'Agrocampus bottle 
BTSA GEMEAU

Les jeunes ont présentés la 
fil ière BTSA GEMEAU de 
l’Agrocampus de Saintonge 
ainsi que de leur pro jet 
« Sortons le plastique du lycée 
Desclaude » ou ils ont travaillé 
avec la société Lyspackaging 
pour concevoir une gourde en 
roseau : l’Agrocampus bottle. 
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Pôle:  
‘‘Je me loge durablement’’ 

‘’Fabriquer un mur  
en torchis’’ 

‘’Amélioration/
rénovation de 

l’habitat’’ 
CDA de Saintes 

Avec Fabien artisan 
éco-constructeur, 
les visiteurs ont 
découvert les joies 
de la construction 
d’un mur en torchis

Retours:  

- ‘’Rien ne se perd, tout se crée". 
- ‘’Badigeonnés dans la terre, on en avait 

plein les mains!!!!’’ 
- Salissant mais top’!' 

Que vous occup iez un 
l ogemen t ou que vous 
souhait iez le mettre en 
location, vous pouvez obtenir 
d e s a i d e s e t u n 
a c c o m p a g n e m e n t 
personnalisé pour tout projet 
d'amélioration de l'habitat. 

Les aides concernent les 
travaux de : 
- rénovation énergétique 
- maintien à domicile 
- rénovation de facade 
- mise aux normes d’hygiène 
r é s o r p t i o n d e l ' h a b i t a t 
indigne. 

Concevoir, apprendre, bricoler 
et partager... Que ce soit avec 
nos mains, nos pieds ou avec 
des machines, les participants 
ont été sensibilisés à la 
construction... 
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‘’Expériences  
sur les énergies 
renouvelables ’’ 

Les Petits Débrouillards

Dans le cadre de sa politique 
communautaire en matière de 
transition énergétique, la CDA 
de Saintes a missionné Julie et 
Elodie des Petits Débrouillards 
pour un atelier de découverte 
et d’expérimentation d’une 
mini-éolienne à énergie solaire.  

Retours:  

- ‘‘’Ce n’est pas de la magie, c’est de la science!’’ 
- ‘‘Une expérience à essayer’’  
- ‘’Les enfants ont adorés!!! " 

Pôle:  
‘’J’expérimente une énergie renouvelable’’ 

‘’Démonstration d’un 
four solaire ’’ 

Terre Habitat 17

‘’L'éco-manège ’’ 
Le temps des sourires

Démonstration d’un 
prototype de four 
sola i re créé en 
atelier partagé.  

U n j o y e u x é c o - m a n è g e 
entraîné par le bonheur de 
pédaler. Manège à propulsion 
humaine, entrainé par un vélo 
qui tourne autour des enfants. 

Son seul carburant est une 
énergie renouvelable: L'huile 
de mollets!!! 
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‘‘Fabriquer ses 
produits naturels’’ 

Bulles et Coquelicots

Sophie proposait 
u n a t e l i e r d e 
préparation d’une 
pastille WC naturel. 

Pôle:  
‘’Je prends soin de ma santé'’ 

Retours: 
- ‘‘Des enfants curieux et intéressés’’ 
Le public a apprécié trouver des recettes pour réaliser ses produits 
maison. 
- ‘‘Une réalisation artistique alternative très intéressante’’ 

‘’Fresque participative 
à l’encre végétale’’ 
Création Hypnose

U n e f r e s q u e 
part ic ipat ive ‘ ’Le 
monde entre nos 
mains’’ aux encres 
végé ta les a é té 
réalisé pour créer 
e n s e m b l e u n e 
oeuvre d’art unique 
et mettre en avant le 
sens du partage et 
sa créativité.

‘’Régénération 
énergétique & quantique’’ 

Régalysse

‘’Accès au mieux-être 
pour tous’’ 

La Malle à Soi

P r é s e n t a t i o n e t 
i n fo rma t i ons de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Régalysse.

Présentat ion de 
l’association qui 
p r o p o s e d e s 
a c t i v i t é s 
d'accompagnement
, de formation pour 
l'accès au mieux-
être pour tous. 
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Pôle:  
‘’Je me nourris sainement’’ 

Retours: 
- ‘’Marilyn nous a expliqué comment ne 

jamais laisser son sol à nu avec des buttes 
en permaculture formées de plusieurs 

couches de végétaux pour y apporter de la 
matière organique.’’ 

‘’Jardinage  
en permaculture’  
Le Jardin Résilient &  

Les Incroyables Comestibles

G r â c e à M a r y l i n e t l e 
mouvement c i toyen des 
Incroyables Comestibles, les 
participants ont été invités à 
confectionner un modèle de 
butte auto-ferti le et une 
structure en lasagnes pour 
découvrir les prémices du 
jardinage selon les principes 
de la permaculture! 
Ils nous montrent comment 
un jardin potager devient une 
ressource abondante.

‘’Nos fruits & légumes 
Bio, locaux & solidaires’’  

Saint Fiacre

Présentation des 
service de ventes 
d e f r u i t s e t 
légumes bio en 
paniers : le Bassiot 

Au menu animations pour les 
enfants, vente de légumes 
Bio, locaux et solidaires... 
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In fo rmat ion 
sur la collecte 

des bouchons 
de liège et la 

revalorisation des 
matières orchestrée 
par l’association. 

‘’Trier ses déchets’’ 
CYCLAD

Lucy présentait les 
consignes de tri 
sous forme de défi 
sportif. 

‘’Recyclage artisanal’’ 
TERDEV 

Canettes, briques 
de jus, capsules 
d e c a f é , 
prospectus.  Avec 
E v a - M a r i a e t 
P a u l , t o u t s e 
réutilise!   

Une diversité de techniques 
ont é té proposées pour 
apprendre à recycler de 
m a n i è r e a r t i s a n a l e e t 
amusante! 

Retours:  

-‘‘C’est un jeu d'enfant !’’ 
- ‘‘Idées et astuces à refaire à la maison.’’ 
- ‘‘Belles découvertes.’’’ 

Pôle:  
‘’Je réduis et valorise mes déchets’’ 

‘’Récupération & valorisation 
des fruits perdus’’ 

Arts-Terre 

La classification des différents 
types de déchets ont été 
abordée pour encourager le 
recyclage et la revalorisation 
des matières recyclables. 

‘’Ramassons les déchets’’ 
Club ‘’Planète en danger’’, 

club ‘’Chasseurs de déchets’’ 
et éco-délégués du Collège 

René-Caillié de Saintes 

‘’Opération ‘’Ici, ça 
bouchonne’’ ’’ 

Echo-mer 

‘’Couture éco-responsable 
/ Surcyclage textile’’ 

Le Scarabée qui Coud ‘’Bio-déchets & 
compostage de proximité’ 

Retour O sol 
P r é s e n t a t i o n d u 
"Scarabée qui Coud" et 
du projet de kits de 
cou tu re 100% éco 
r e s p o n s a b l e s e n 
p a r t e n a r i a t a v e c 
CYCLAD.

Association pour valoriser le 
lien entre les arts,la terre et la 
pratique du métier de paysan

Solutions de Gestion 
d e s B i o d é c h e t s 
(Préparations et restes 
de repas, Déchets verts, 
i n v e n d u s ) p a r 
différentes techniques 
de compostage pour un 
retour au sol.
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‘’Infobuss’’ 
Kéolis Saintes

Acteur majeur du 
transport public de 
v o y a g e u r s , i l 
assure la gestion 
du réseau Buss. 

‘’Rézo Pouce’’ & 
‘‘’Essai de vélo 

électrique’’ 
CDA de Saintes 

L’autostop avec 
Rezo Pouce. Elisa 
présentait le projet 
qui consiste à faire 
de l’autostop un 
m o d e d e 
d é p l a c e m e n t 
comme les autres. 

Retours:  

- ‘‘Belles découvertes.’’ 
- ‘’ Remarquable succès de cette animation, tous les jeunes 

cyclistes sont repartis avec un petit cadeau offert par le 
Conseil départemental 17.’’ 

- ‘’Je demanderai à mes parents de faire plus de vélo.’’ 
- ‘‘Super d’avoir eu l’occasion d’essayer le vélo électrique!’’ 

Pôle:  
‘’J’utilise un transport propre’’ 

‘’Mon vélo est-il en bon état ? 
Petites réparations pour rouler en 

toute sécurité (Mai à vélo!)’’ 
Saintes à vélo et Département 

de la Charente Maritime 

‘’Animation Agremob’’ 
Les Petits Débrouillards 

AGREMOB ou faire prendre 
conscience des enjeux liés à 
la mobilité en questionnant les 
habitudes de déplacement de 
la population ainsi que de 
trouver des alternatives sur le 
long terme. 

‘’Usage du vélo’’ 
BMX Club et TERDEV 

Claude et Lucien passionnés 
de vélo sont venus promouvoir 
et défendre l'usage du vélo au 
quotidien. Après un échange 
sur l’usage du vélo ainsi 
que des explications sur 
son fonct ionnement 
mécanique, les enfants 
ont pris du plaisir à 
essayer le vélo et à 
circuler librement sur un 
circuit dans le Jardin 
Public. 

Informations sur l’association Saintes à 
Vélo, sur les aménagements cyclables 
et aussi pour fa i re des pet i tes 
réparations de vos vélos. 

Pendant l'après midi, 3 vélos étaient à 
la disposition des enfants (sous la 
responsabilité des parents). 

33



Éducateur à l'environnement 
et au développement durable, 
Jérôme réalise des suivis 
scientifiques autour de la 
faune sauvage, des milieux 
naturels qui nous entourent 
souven t d ’ une r i chesse 
insoupçonnée.  

‘’Faune sauvage de 
son jardin’’ 
Environat 

Retours:  

- ‘‘Une vrai découverte’’ 
- ‘’Notre richesse naturelle!’' 
- ‘‘C’était super!’’

Pôle:  
‘’Je connais et préserve la nature’’ 

‘’Apiculture 
respectueuse de 

l’environnement’ 
La Mouche à Miel & 
Retour aux Sources 

Renaud et Angélique ont 
abordé l’apiculture, le 
f o n c t i o n n e m e n t d e s 
ruches et la v ie des 
abeilles. 

‘’Multiplication de plantes, 
greffage, sauvegarde des 

anciennes variétés’’ 
Les croqueurs de 

pommes Aunis Saintonge 

‘’Balade-découverte naturaliste 
de la prairie de la Palu’’ 

Ville de Saintes & Nature Pérennis 

‘’Liaison Jardin - Plaine 
Prairie de la Palu en kayak’’ 
Sport Nature Découverte ‘’Natura 2000 en Moyenne 

vallée de la Charente, 
Seugne & Coran’’ 
CDA de Saintes 

‘’Coin lecture sur la Nature’’ 
Médiathèque de Saintes 

Association des 
a m a t e u r s 
bénévoles pour la 
sauvegarde des 
variétés fruitières 
régionales en voie 
de disparition. 
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Retours:  

- ‘‘Une journée sous le signe de la détente et 
du plaisir.’’ 

- ‘‘De belles découvertes de producteurs locaux.’’ 
- ‘’Partage, plaisir et rencontres.’’ 
- ‘’C’était très bon!’’ 
- ‘’Quelle richesse!’’ 

Pôle:  
‘’Je consomme responsable’’ 

P r é s e n t a t i o n d e 
l’association TERDEV, 
pour un développement 
au service de la terre et 
non pas le contraire. 
Au coeur du village des ODD, 
était présent un marché de 
producteurs / artisans locaux 
p o u r v a l o r i s e r e t f a i r e 
connaître les produits des éco-
acteurs des Visit’actives. 

‘’Les Visit’actives'’ 
TERDEV 

‘’Marché  
de producteurs locaux’’ 

Nect’Art 
La Pousse Tranquille 

Aux Graines Buissonnières 
L’atelier Eco’Naturel 
La Petite Lumière 

MAWA 
BiOdène ‘’Restauration’’ 

CEMS - Cafésol 
Le Tacot Vrac 

La Graine d’Orge 
Le Bec’O 

Quiche’nette 
Madame Picole 
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Retours:  

- ‘‘Une journée sous le signe de la détente et du plaisir.’’ 
-‘‘De belles découvertes de producteurs locaux.’’ 

-‘’Partage, plaisir et rencontres.’’ 
-‘’C’était très bon!’’ 

-‘’Quelle richesse!’’ 

Pôle:  
‘’Je vis bien en société’’ 

‘’Mandala nature  
en land’art'’ 

‘’Les jeunes bougent 
pour la planète’’ 

Mission Locale - Bureau Info 
Jeunesse de la Saintonge  + 

Conseil Consultatif des 
Jeunes + groupes jeunesse 

du territoire (Ecollégiens 
Mépake de Fontcouverte…) 

‘’L’Economie Sociale & 
Solidaire par le prisme des 

installations agricoles’’ 
La CRESS - Terre de liens 

‘’Eco-festival ‘’Les ondes 
s’en mêlent’’’ 

Association Rurhart 

L’association Rurhart était là 
pour répondre aux questions 
sur le festival ‘'Les Ondes s’en 
Mêlent’’ et leur démarche éco-
responsable.

Faire un mandala nature, 
c ’ e s t u n e v r a i e 
méditation qui touche à 
la pleine conscience. 
Avec les conseils de 
Catherine, chacun a pu y 
déposer sa créativité. Un 
m o m e n t p o u r s e 
r e s s o u r c e r e t s e 
reconnecter avec Dame 
Nature!  

Ecollégiens Mépake

Une collecte de déchets, des 
smoothies à la force des 
mollets… Autant de projets et 
d’initiatives que de jeunes 
investis pour la planète! 
De l’espoir en l’avenir. 
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Visite des 
élus et pot 

des 
partenaires  

Comme chaque année, un pot des partenaires a été organisé. 
Des remerciements ont été fait à l’ensemble du réseau ‘‘Saintonge 
Durable’’ par Eva-Maria Dautry, coordinatrice de l’association TERDEV. 
La remise des lots de la Tombola Biodène a également été réalisée. 

Après une déambulation de Mr Barusseau et Mr Trifiletti autour du village 
des Objectifs du Développement Durable, deux discours politiques ont 
été donnés: 
- Discours de Mr Barusseau, vice-président de l'Agglomération de 
Saintes en charge du développement durable 
– Discours de Mr Trifiletti, Géographe, enseignant en lycée agricole. 
Conseiller municipal à Port d’Envaux et Conseiller Régional de Nouvelle-
Aquitaine. 

Après cela, un Pineau était offert aux structures puis au public, de 
manière à permettre des échanges plus informels. 

Perspectives: 

- Assurer la présence du Maire de la Ville de Saintes : Mr DRAPRON 

Stéphane Trifiletti (Région Nouvelle-Aquitaine)  
Fabrice Barusseau (Communauté d’agglomération de 
Saintes) 
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Actions  
réalisées hors 

jardin public 

 

1/2 
Festival des Jardins 

Visit’active 
Conférences-débats

 
- Deux conférences-débats ont été organisé par le Lions Club Saintes 
Vallée Romane le mardi 17 mai à 20h à la Salle Saintonge: 

1. ‘‘L’impact des changements environnementaux sur notre santé’’ par 
la co-fondatrice et coordinatrice générale de l’association TERDEV, 
Eva-Maria DAUTRY. 

2. ‘‘Tous nos déchets ont de l’avenir’’ par la responsable Innovation 
Circulaire Syndicat mixte CYCLAD, Alice MICHAUD. 

z

17 
mai

22
SALLE SAINTONGE – 20 H

11 rue Fernand Chapsal SAINTES
Entrée libre – Tous les dons seront bienvenus 

et reversés au compte « œuvres »
Application des mesures sanitaires en vigueur

C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
S

semaine
du
développement
durable

#1
L’impact des changements 
environnementaux sur notre santé

#2
Tous nos déchets ont de l’avenir

Co-fondatrice et coordinatrice générale de TERDEV
Eva Maria DAUTRY AUTIN

Responsable Innovation Circulaire Syndicat mixte CYCLAD
Alice MICHAUD

- Une Visit'active a eu lieu le mercredi 18 mai de 15h à 17h « Je 
fais mon pain bio » avec Éric Daunas de la Cabane des Délices 
à Ste-Radegonde.

- Arche en Sel est basée dans une ancienne maison de quartier, au 159, rue de 
la Boule, depuis 2018. La compagnie a décidé d’y implanter un « tiers-lieu » 
intégrant un atelier de travail, un centre de ressources des arts du conte, un 
espace de répétition et un jardin propice aux animations. La Lucarne célèbre le 
Festival des Jardin le 14 et 15 mai avec un atelier permaculture en partenariat 
avec TERDEV.  

Retours: 
- Pas assez de monde aux deux conférences-débats car journée caniculaire. 
- ‘’Nous avons passé un super moment!!! Éric nous a transmis de précieux conseils pour la fabrication de 
notre pain. Nous étions fiers de repartir avec nos pains et pleins d’enthousiasme pour refaire à la maison.’’
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Actions  
réalisées hors jardin public 

2/2 

- La traditionnelle visite de l'éco-hameau d'Écoyeux le samedi 21 
mai de 10h à 12h. Près d'une trentaine de personnes (plutôt averties) 
sont venues visiter l'éco-hameau ce samedi matin. Les visiteurs ont 
pu échanger autour des pratiques écologiques liées au domaine de la 
construction, mais aussi à ce qui est lié au vivre ensemble et à la 
permaculture. 

- la visite de la plus grosse usine de production d’eau 
potable en Charente-maritime. Une date spécifique à la SSD 
avait été posée, mais il n y’ a pas eu beaucoup d’inscrits. Le site 
est localisé à 40min de Saintes. 
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L’esprit général de la fleur des 10 ODD faisant partie intégrante du cadre de la SSD, il est l’élément constitutif de 
la charte graphique.  

Avant: 
- 250 affiches A3 diffusés sur la CDA de Saintes 
- 100 affiches A4 diffusés sur la CDA de Saintes 
- 20000 flyers diffusés sur les communes de la CDA de Saintes dont 4441 flyers diffusés dans les cahiers du 
soir de l'ensemble des é́lèves de la CDA de Saintes + 850 au lycée Bellevue + 100 au collège Agrippa 
d’Aubigné 
- 50 affiches A1 qui étaient disponibles pour tous les partenaires qui le souhaitaient. Seulement le Lions Club 
Vallée Romane et MAWA sont venus chercher 
- 5 affiches abri-bus offertes par la Ville de Saintes 
- 15 affiches abri-bus imprimées par TERDEV puis posées gratuitement  
par Vediaud sur les semaines 19 et 20. 
- Communiqué de presse à destination des médias (presse écrite et orale) avec un article Sud Ouest avant  
- Présence sur quelques sites des partenaires du collectif Saintonge Durable 
- Radio PonsSite internet : www.saintonge-durable.com 
- Facebook : @saintongedurable (50 euros de pub payante)  
- VIDICI: page renouvelée grâce à Julien Simon le 4 avril  

Le titre du village (cf. Ci-dessous) est complètement fidèle au titre du dossier ECSI 2021. 
Le logo de la Région Nouvelle-Aquitaine est en première position dans le panel des partenaires avec 
l’annotation « Projet porté par la Région Nouvelle-Aquitaine » 

 

La communication - 1/3 

40



La communication - 2/3 

Pendant : 

- Signalétique sur site : banderoles et bouteilles recyclées aux couleurs 
des différents pôles thématiques.  
- Accueil visible + partenariat avec le BTS Tourisme 
- Film: réalisé par le collectif EMS  
 
Après :  

- Article Sud Ouest 
- Film : réalisé par le collectif EMS  
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Retours: 

- TERDEV: Seulement 2 partenaires sont venus chercher les supports de communication au bureau. 
Alors que tout le monde devrait jouer le jeu de diffuser dans son propre réseau.  

- ‘‘Le fait de devoir venir les chercher au bureau était un frein pour nous car nous manquons de temps 
ou de disponibilité pour venir sur place.’’ 

- ‘'L'exhaustivité des ODD et des partenaires rends le document difficile à utiliser ("il y a trop de choses, 
je ne pourrai pas tout voir, je ne sais pas comment choisir, je vais au plus simple…’’ 

- ‘‘Les activités "hors site" apparaissent peu, et auraient mérité plus de visibilité.’’ 
- ‘’Bravo à vous!’’ 
- ‘’C’est très clair, ça donne envie de venir!’’

Comment avez-vous trouvé la communication?

Perspectives :  

- Mobiliser davantage la presse. 
- Organiser un temps d’échange la veille ou le jour j en amont de l’ouverture au public (briefing), afin de 

mieux se connaître et ainsi faire les liens entre les stands. 
- Article dans les organes des collectivités territoriales 
- Distribution des flyers un peu plus tôt 
- Engagement de l’ensemble des partenaires de venir chercher la comm’ et la diffuser

La communication - 3/3 

Source: Sondage en ligne (taux de réponse moyen: 20%)
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Bilan financier  

Types de dépense Prévisionnel Réalisé Types de recette Prévisionnel Réalisé
Communication 4000 3077,05 Agglomération de Saintes 5000 5000
Achats (mobilier, buvette, repas) 5200 3477,6 Léa Nature 2000 2000
Interventions pédagogiques 5000 4901,85 Ville de Saintes 4000 0
Programmation artistique et culturelle 2500 1428,73 Département 17  2000 2000
Coordination sur 2 ans /  
organisation et animation 10 j (2 
salariés) + interventions dans les écoles

4000 4251,16 Crownfounding Hello Asso 344 85

MBA Mutuelle - prix Saintes 500 500

NACSTI 1960 1960
ECSI 3000 3000
BIODENE 1896 1896
Fonds propres TERDEV 695,39

TOTAL 20700 17136,39 TOTAL 20700 17136,39

Personnel  (non mesurable de manière 
exhaustive) 12000 6000 Bénévolat 12000 6000

Prestations 400 1200 Prestations en nature  400 1200
Mise à disposition gratuite de biens et 
services (non mesurable car pas de 
convention chiffrée)

2000 2000 Mise à disposition gratuite de 
biens et services 2000 2000

TOTAL GLOBAL 35100 26336,39 TOTAL GLOBAL 35100 26336,39

Détails du budget :  
- le budget a été comptabilisé sur deux années, car la dernière édition avait eu lieu en 2020, et a été reporté en 
2022 en raison des conditions sanitaires peu propices. 
Le résultat réalisé est à l’équilibre grâce à l’apport en fonds propres de TERDEV de 695,39€. Comme sur les 5 
premières éditions  
- Le portage juridique et financier de l'évènement est confié / assuré par TERDEV depuis 7 ans. 

Détails des prestations en nature :  
- En plus de soutenir le projet global, la CDA de Saintes mandate (sous forme de prestation, valorisée à hauteur de 

600€ selon les tarifs / jour de nos intervenants) les Petits Débrouillards sur une animation pendant toute la semaine. 
- L’association TERDEV n’est finalement pas rémunérée par la CDA sur les animations en amont avec les classes 

participantes (financé uniquement en 2019) : valeur: 1200€ environ 
- En dehors de sa mise à disposition technique, et sa mise à disposition du jardin public, la Ville de Saintes 

(valorisation en nature) ne souhaite pas financer cette action, car elle juge que la compétence «développement 
durable» appartient à l’agglomération de Saintes (la Ville a néanmoins soutenu TERDEV à hauteur de 1000€  
pour cette année 2022 sur du fonctionnement, c’est pourquoi il est impossible de le flécher directement / 
officiellement sur ce projet)

- Interventions scolaires de CYCLAD et Eau 17 mises à disposition gracieusement (base: 150€ /jour) 
- Dons de la tombola BIODENE redistribués à TERDEV (dons non estimés) 

Le bénévolat: 
De nombreux jeunes et membres d’associations se sont relayées avant, pendant et après la semaine.  
Cette année, leur nombre d’heures n’a pas été assez assidument comptabilisé (400 heures), mais il serait bien 
qu’il le soit pour l’année prochaine. Car même si l’investissement collectif pourrait toujours être plus important, il 
est nécessaire de reconnaître déjà celui existant, marqué par l’engagement citoyen au service de l’intérêt général 
qu’appelle la SSD. 
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Financement participatif :  
Une cagnotte crowdfunding a été crée il y a quelques années. 
Les résultats n’ont pas été ceux attendus.. https://www.helloasso.com/
associations/collectif- saintonge-durable/collectes/semaine-europeenne-du-
developpement-durable  
Peut-être est-ce due à une mauvaise animation? communication?  
En effet, cela n’a pas été la priorité et nous n’avons pas mobilisé les moyens 
nécessaires à la menée de cette campagne de financement.

Retours: 

- Sur cet événement, beaucoup de matériel casse avant même d’être amorti, car il est ‘’mal-traité’’ par les 
bénévoles. 
- Pas encore assez de co-financements 
- La Ville de saintes n’est pas engagée financièrement alors qu’elle a une délégation « développement 

durable »! 
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‘’Toujours aussi participative’’ 
‘‘Toute aussi festive !’’  

‘’Pareil, avec encore plus de partenaires et la reconnaissance de la mairie.’’ 
‘’Pareil, avec encore plus de partenaires’’ 

‘’Avec des temps d’information sur les grands enjeux de la transition écologique’’ 
’‘Encore plus belle !’’ 

‘’Toujours autant dans la joie et la bonne humeur !’ 

> PARTENARIATS : 
- Attention, tous les partenaires n’étant pas impliqués de la même manière (faire différentes typologies), il faudra 
être plus clairs dans la communication et le préciser. 
- objectifs: 100 partenaires! 

- Avec la CDA :  
Le portage juridique et financier de l'évènement restera toujours confié à une association. 
Il est envisagé de conventionner avec la CDA de Saintes et de la solliciter à hauteur de 6000 euros 

Autres partenariats à envisager : 
⁃ GAB17, Action Conso, EPTB Charente, RESE, ACTIADE… 
⁃ Fédération départementale de pêche et de sauvegarde des milieux aquatiques 
⁃ Pays de Saintonge Romane : Leader et SCOT 
⁃ Resantez-vous 
⁃ Association des racines et des pros 
⁃ Le pacte mondial des jeunes pour le climat? 
⁃ Antarès, Chalvignac, Tonnellerie Baron 

> PUBLIC: 
- Ouvrir aux lycéens (journée des lycéens: mercredi) 
- Booster les réseaux sociaux pour mobiliser le public dès maintenant!!!!! 

> DATES et LIEUX: 
- Save the date: Samedi 10 juin 2023 ! 
- Conserver le jardin public avec une concentration des stands plus importante pour «rapprocher» les 
partenaires et créer une forme de parcours en boucle pour que la balade soit optimisée. 

> ANIMATIONS: 
- Micro qui fonctionne sur l’ensemble du site 
- Commencer le matin avec la vente de légumes + restauration sur place pour tout le monde 
- Fontaine à eau pour faciliter l’accès à l’eau du robinet ! Qui sera mise à disposition par Eau17 
- Faire en sorte que la fleur géante soit participative cette année! 

> PREPARATION: 
- Un agenda, à retrouver sur : https://www.saintonge-durable.com/agenda-calendrier/ 
Pour que cette année... nous ne puissions plus dire.. "j'avais autre chose de prévu!!" et être tous.tes présent.es 
pour ces temps riches de faire-ensemble au service d'un monde plus juste et plus sain.... 

Perspectives 
2023  

1/1
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Ecollégiens Mépake

Projet financé par 
la Région Nouvelle-Aquitaine

Merci à toutes et à tous  
et à l’année prochaine !!! 

Pour le collectif Saintonge Durable  
saintongedurable@gmail.com 

http://www.saintonge-durable.com 

Contact: 
Eva Maria DAUTRY 

(au titre de l'association TERDEV) 
contact@terdev.com 

http://www.terdev.com 
06 95 09 58 08 


