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B I E N N A L E  D E  L A  T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

SAMEDI 29 JUIN • 10H / 19H
BASE SOUS-MARINE�/�PL. Amérique LATINE • ST-NAZAIRE

Manger sain et local • Zéro déchet • Énergie • Se déplacer 
Découvrir l’environnement • S’informer • Participer • Innover

ENTRÉE GRATUITEPROGRAMME



Vous souhaitez manger sain et local, 
faire des économies d’énergie, 

réduire vos déchets, 
vous déplacer autrement�?

Rendez-vous au Salon des solutions 
le samedi 29 juin place de l’Amérique latine et 

à la base sous-marine de Saint-Nazaire de 10�h à 19�h.

La Biennale de la transition écologique, organisée par la CARENE 
Saint-Nazaire Agglomération, a pour objectif de rendre compte 

des actions engagées sur notre territoire 
pour réussir les transitions environnementales.

Des singularités et spécificités du territoire, ainsi 
que des solutions locales, portées par des associations, entreprises, 

collectivités, seront mises en avant 
pour montrer ce qui émerge sur le territoire 

et se situe à la portée de tous.

C’est pourquoi plusieurs temps sont proposés 
dans le cadre de la Biennale : un temps pour les scolaires 

les 27 et 28 juin, un temps pour le grand public 
le 29 juin auquel nous vous attendons nombreux�!

 56 partenaires

 23  stands : alimentation, 
environnement, mobilité, 
énergie, déchet, économie 
verte et bleue

 30  animations pour petits et grands

 3  sites à Saint-Nazaire : 
place de l’Amérique latine, 
base sous-marine et toit 
de la base sous-marine



Les constats sont là et ils sont sévères. 
Le climat se dérègle, l’océan est 
malade, les ressources diminuent, la 
biodiversité s’e�ondre. Il ne sert à rien 
de les cacher. Ils peuvent nous conduire 
au pessimisme et donc à l’inaction.

Avec la Biennale de la Transition 
écologique et son Salon des Solutions, 
nous faisons un pari contraire : le pari 
de l’action.

Une action résolue, collective, festive 
et surtout accessible à tous.

Venez découvrir l’action concrète des 
collectivités pour un territoire préservé, 
favorisant de nouvelles énergies, 
limitant ses déchets, protégeant sa 
biodiversité et inventant de nouvelles 
mobilités. Venez aussi à la rencontre 
de nos partenaires, associations ou 
entreprises, qui agissent au quotidien 
pour inventer de nouvelles façons de 
vivre, plus respectueuses de 
l’environnement.

C’est tous ensemble que nous pouvons 
relever et gagner le défi de la transition 
écologique. Avec vous, notre territoire 
ne manque pas d’atouts pour réussir.

David Samzun,
Président de l’agglomération nazairienne

ÉDITO



PLAN 
GLOBAL

ALVÉOLE 12

ALVÉOLE 13

ALVÉOLE 11

TOIT BASE SOUS-MARINE

BASE SOUS-MARINE

Présentation
projet BASE

Disco soupe,
Atelier vélo,
spectacle

Stands et
animations

thématiques

Gratiferia,
Velo Juke box,
Bolides à Jojo,

Labyrinthe
de bambou

Spectacles

RUBAN BLEU
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Rue de la Guyane

Pont des deux Siècles

Esplanade desAntilles

Rue de la Floride

Rue Marceau

Allée des Caraïbes

Rue de Stalingrad

PLACE DE L’AMÉRIQUE LATINE
Rue des Caboteurs

Rue du Bois Savary



VOTRE PROGRAMME*

DE LA JOURNÉE

• Des spectacles pour petits et grands
Mobilité douce
« Devenez un champion doux, tout doux », avec Les copainches
11�h�00 – Place de l’Amérique Latine – Durée : 25 mn 
13�h�15 – Alvéole 11 – Durée : 25 mn

Rénovation énergétique
Conférence gesticulée sur la rénovation énergétique des 3 petits cochons, avec Les Frères le propre
14�h�00 – Alvéole 13 – Durée : 1�h�30

Eau
« Blague à part », conférence décalée sur l’eau, avec Les copainches et le CPIE Loire Océane
16�h�15 – Alvéole 13 – Durée : 1�h – À partir de 8 ans

• Vos rendez-vous chez nos partenaires
Performance énergétique
Visite d’une maison rénovée BBC (bâtiment basse consommation) à Saint-Nazaire, 
avec ECORENOVE CARENE et l’Espace Info Énergie
10�h�30 – Adresse confirmée à l’inscription – Durée : 1�h�30
Gratuit – Inscription : 02 40 08 03 30 ou saintnazaire.44@eiepdl.fr

Biodiversité
2 circuits « Défi Papillons du Marais » à Montoir-de-Bretagne, 
avec le Parc Naturel Régional de Brière
13�h�30 – Rdv Rue Victor Hugo, parking maison de la jeunesse 
16�h – Rdv Ferme du Braz, rue Revin 
Gratuit – Inscription : 02 40 91 68 68

Parcours « Immersion en Brière » à Saint-Malo-de-Guersac, 
avec le Parc Naturel Régional de Brière
9�h – Port de Rozé – Durée : 2�h 
6 €/adulte, 3 €/enfant – Inscription : 02 40 66 85 01

Visite du jardin des Forges à Pornichet
10�h et 15�h – 44 route des Forges – Durée : 2�h 
Gratuit – Rdv devant la salle des Forges de Pornichet

Venez rencontrer les Lauréats de l’Appel à solutions 2019
12�h • Comptoir des solutions, Alvéole 12
La CARENE a lancé un appel à projets des solutions de la transition écologique. 
L’objectif�? Soutenir des projets innovants liés aux économies d’énergie, au développement 
des énergies renouvelables, à la réduction des déchets ou à la sensibilisation aux enjeux 
climat-air-énergie.

VOS RENDEZ-VOUS

*Programme sous réserve de modifications



• Place de l’Amérique latine
La Fanfare Rekupertou et la Compagnie Criporteur avec son vélo bar animeront la place.
Gratiferia : Déposez des petits objets (déco, jeux, vaisselle…) 
et repartez gratuitement avec d’autres apportés par Emmaüs.
Vélo Juke box : venez pédaler pour écouter de la musique�!
Pour les plus jeunes, retrouvez les Bolides à Jojo et le labyrinthe de bambou.

• Alvéole 11
Atelier vélo : 14�h / 17�h
Disco soupe : épluchez ou pédalez en musique pour déguster et sauver des fruits et légumes�!

• Alvéole 12 : Vos stands thématiques

Alimentation
Vous rêvez de manger légumes ou 

fromages produits à 4 km de chez vous�? 
Découvrez la richesse alimentaire de notre 
territoire.
Vous souhaitez produire vous-même�? Le 
stand Jardins partagés vous apportera aide 
et idées.

Environnement
La biodiversité de notre territoire 

est à l’honneur avec jeux et exposition. 
Découvrez le métier de technicien des 
milieux aquatiques avec ses bottes et 
ses éprouvettes.

Mobilité
À chacun son mode de transport 

durable : randonnée, covoiturage ou transports 
collectifs... 

Énergie
Des conseils pour économiser de 

l’énergie : témoignages sur les chantiers 
participatifs à 11�h, échange sur les matériaux 
biosourcés à 15�h, infos sur le cadastre solaire.

Déchet
Repair’café : apportez vos petits 

objets en panne (petit électroménager, 
informatique, vêtements…) et apprenez à les 
réparer. Deux sessions : 10�h�30 et 15�h�30.

Ateliers zéro déchet : fabrication d’éponges 
réutilisables japonaises, de porte-bijoux et de 
papier cadeau en tissu. Rendez-vous à 11�h, 
13�h, 14�h�30 ou 16�h�30.

Économie verte et bleue
Des paquebots à voiles, des moteurs 

électriques, l’écologie industrielle c’est autant 
de singularités technologiques du territoire à 
venir découvrir.

• Toit de la base sous-marine
Présentation du projet B.A.S.E. (Béton À Semer Ensemble) : échanges et sensibilisation autour 
de l’installation d’une ferme urbaine sur le toit de la base, dans le cadre d’un projet soutenu par 
la Ville de Saint-Nazaire.

Apportez
vos objets�!

Apportez
vos objets�!

VOS LIEUX DE RENCONTRES 
ET DÉCOUVERTES
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INFOS 
PRATIQUES

• Transports
 Vous venez à vélo�? Parkings et bornes à vélo sont à votre disposition à l’entrée de la 
base sous-marine et autour de la place de l’Amérique latine

 Vous venez en bus�? Plusieurs liaisons existent. Plus d’infos sur stran.fr

• Restauration

 Un espace buvette vous est proposé dans l’Alvéole 12.

  Les restaurants situés autour de la place de l’Amérique latine et dans la zone 
commerciale du Ruban bleu vous accueillent le samedi 29 juin.

CARENE - Saint-Nazaire Agglomération
4 avenue du Commandant l’Herminier
44600 Saint-Nazaire
T. 02 51 16 48 48
www.agglo-carene.fr

UN GRAND MERCI À L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES 
QUI SE SONT MOBILISÉS DEPUIS PLUSIEURS MOIS 
ET SANS QUI L’ORGANISATION DE CE TEMPS FORT 

N’AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE.

L’événement est organisé par la CARENE Saint-Nazaire Agglomération 
dans le cadre de la Biennale de la transition écologique.


