
 

  

Exposition 

« Sauvages des rues, belles et rebelles » 

Bilan 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Testée en 2015 sur les communes de Saint Gilles-Croix-de-Vie et Apremont, à l’initiative de la 

Commission Locale de l’Eau et en partenariat avec le CPIE Logne et Grandlieu, l’exposition « Sauvages des 

rues, belles et rebelles » est proposée depuis aux 37 communes du bassin versant. 

La Commission Locale de l’Eau a en effet considéré que cette exposition constituait un bon support 

de sensibilisation des habitants au sujet de l’acceptation de la flore spontanée et contribuait ainsi à 

répondre à l’objectif du SAGE de réduction de l’utilisation des pesticides dans les villes et les jardins.  

Une convention a été signée avec le CPIE Logne et Grandlieu afin d’acquérir les droits de 

reproduction de l’exposition et des documents associés. Après une légère adaptation de l’exposition au 

territoire et à son contexte, deux jeux d’exposition ont été imprimés.   

Suite à un appel à candidatures, 4 communes ont reçu l’exposition en 2016 (Soullans, Beaulieu-

sous-la-Roche, la Genétouze et Le Fenouiller) et 5 en 2017 (Aizenay, Venansault, Saint-Hilaire-de-Riez, 

Givrand et L’Aiguillon-sur-Vie). Sur chaque commune, un comité de pilotage associant élus, services 

techniques et associations a été constitué afin de définir le parcours de l’exposition, le programme 

d’animations et la communication. 

Ce programme reçoit le soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de la Région des Pays 

de la Loire et du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, dans le cadre de la mise en 

œuvre du SAGE Vie et Jaunay.  
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AIZENAY, du 1er avril au 1er mai 2017 (9 131 habitants) 

 Référents : Claudie BARANGER, conseillère municipale 
déléguée à l’environnement et Gaëtane PLATZER, chargée de 
l’évènementiel. 
 

 Associés au groupe de travail : Philippe VRIGNAUD, 
responsable des espaces verts, Nicolas LEGOURD, responsable 
du fleurissement, Stéphane LAMBERT, responsable enfance et 
jeunesse, Ismaël BRISSON, agent de la médiathèque, Hélène 
CANTET, responsable de l’association Mozaïque. 
 

 Documents de communication : 
o Affiches abribus (14 exemplaires), 
o Affiches A3 (150 exemplaires), 
o Dépliants « déambulation » (2 000 exemplaires). 

 

 Diffusion de l’information : 
o Commerces, mairie, rues (affiches abribus), 
o Annonces dans la presse et information dans le bulletin municipal, 
o Sites internet du SAGE et de la mairie et page facebook de la mairie. 

 

 Animations : 
 

 Inauguration avec visite guidée animée par Frédéric SEGRETIN, 
 Opération Aiz’net, ramassage citoyen des déchets, organisée 

par la commission municipale environnement et gestion des 
déchets, 

 Fleurissons les pieds de murs : démonstration par les agents du 
service espaces verts d’un semis de pieds de mur et distribution 
de sachets de graines 

 Balade botanique animée par Cédric PERRAUDEAU, 
 Stage de l’Antenne jeunesse « Création d’un massif » et 

animation « Plantation d’un massif » avec le centre de loisirs, 
 Visite du château d’eau d’Apremont et de l’usine de production 

d’eau potable par le Conseil Municipal des jeunes, animée 
Fabrice GARON de Vendée Eau, 

 Conférence « Un jardin plein de vie », animée par Frédéric 
SEGRETIN à la médiathèque (la médiathèque a par ailleurs 
accueilli deux expositions sur le jardinage au naturel), 

 Bourse aux plantes organisée par l’association Mozaïque avec 
deux balades botaniques animées par Cédric PERRAUDEAU sur 
l’utilité des plantes sauvages au jardin et les plantes qui 
soignent. Le Stand « Osons le jardin au naturel » était présenté 
par le CPIE Logne et Grand Lieu. 

 

 Bilan : 
o Un programme varié associant de nombreux services d’Aizenay (espaces verts, 

fleurissement, enfance et jeunesse, culture) et proposé à différents publics. 
o Une très bonne communication et un très bon suivi par la commune (réunions de 

préparation en amont, communication via le bulletin municipal,  affichage sur les 
panneaux lumineux et les affiches abribus, relais d’information via la page facebook 
de la mairie). 
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o Les habitants ont répondu positivement aux animations, en particulier les balades 
botaniques, la bourse aux plantes, l’animation entretien des pieds de murs, la 
conférence.  
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VENANSAULT, du 3 avril au 1er mai 2017 (4 785 habitants) 

 Référent : Laurent FAVREAU, Maire de Venansault et Freddy 

REMIGEREAU, Educateur territorial sport et environnement. 

 Le groupe « pour un mode de vie durable » a été associé à ce 
programme ainsi que le service espaces verts. 
 

 Documents de communication : 
o Affiches A3 (25 exemplaires), 
o Affiches A3 pour le concours photo 

(25 exemplaires), 
o Dépliants « déambulation » 

(2 000 exemplaires).  
 

 Diffusion de l’information : 
o Commerces, mairie, boîte aux lettres…, 
o Presse locale, 
o Sites internet du SAGE et de la commune. 

 

 Animations : 
 
 Inauguration et visite guidée par Frédéric SEGRETIN, 
 Concours photo « les fleurs sauvages sont belles », ouvert aux 

enfants, adultes et groupes, 
 Animations scolaires : découverte de l’exposition par 8 classes 

avec l’association La Cicadelle, 
 Activités « Nature » pour les enfants et les jeunes avec le centre 

de loisirs et le color’ado : animations sur l’eau avec la malle 
ricochets, spectacle, visite guidée de l’exposition avec 
l’association La Cicadelle, 

 Conférence jardinage animée par l’association Libera Verda, 
 Journée « Loisirs et nature » aux jardins familiaux et aux étangs 

avec la participation de nombreuses associations, 
 Balade botanique « Découverte des plantes sauvages 

comestibles et médicinales » animée par Hélène MAES, de 
Saveurs et Santé sur les Sentiers. 

 
 
 
 

 Bilan 
o Une très forte implication des services de la mairie et du groupe « Pour un mode de 

vie durable ». Un repérage préalable du circuit de l’exposition organisé avec Cédric 
PERRAUDEAU, botaniste, a permis d’identifier d’autres plantes que celles présentées 
dans l’exposition. Celles-ci ont été mises en valeur par les services via des panneaux 
supplémentaires ; une initiative à saluer.  

o Les animations se sont déroulées sur 1 mois, le mois nature. L’inauguration a été 
également été l’occasion d’inaugurer le VERPOPA (Verger Potager Partagé). 

o 8 classes de l’école publique, ainsi que le centre de loisirs, ont pu découvrir l’exposition 
avec des interventions de l’association La Cicadelle, soit plus de 200 enfants 
sensibilisés. 
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Le bilan de la commune : 
 
 « La programmation du mois nature à Venansault (avril 2017) a été riche et variée. 
La météo et la participation ont été au rendez-vous puis les retours des habitants sont 
très positifs. Les participants en redemandent… et les organisateurs aussi ! 
 
Accompagnés par le service animation et technique de la municipalité, les associations 
ou groupes Venansaltais œuvrant autour de la nature, l’environnement ou le 
développement durable ont concocté un beau programme autour du projet 
 « A Venansault, on est curieux de nature ». 
 
Le parcours déambulation « Sauvages des rues, belles et rebelles » initié par la 
Commission Locale de l’eau et inauguré le 8 avril a ainsi permis de déclencher un beau 
projet autour de la nature en général avec de nombreuses animations réunissant 
toutes les générations. 
 
Que ce soit les 208 enfants des écoles ayant déambulé sur le parcours « sauvages des 
rues » ou les 35 participants du concours photos « les fleurs sauvages sont belles », 
puis les 50 enfants du centre ayant appréciés le spectacle interactif « Hum les légumes 
» et la visite du château d’eau d’Apremont, chacun y a trouvé son compte. 
 
L’EHPAD a aussi accueilli la conférence autour du jardinage au naturel le vendredi 28 
avril (25 participants) et les résidents ont aussi déambulé le lendemain autour de la 
zone de loisirs pour apprécier les animations nature. 
 
Ce week-end de fin avril a été l’occasion pour tous les Venansaltais de fêter la nature 
(animations autour de la chasse, la pêche, le jardinage, les sports nature, la 
biodiversité…). 
 
La journée du 29 avril a permis à plusieurs centaines de personnes de découvrir ou 
même participer à de nombreuses animations. Les balades canoë sur les étangs, par 
exemple, ont réunis environ 200 personnes. 
 
Le mois nature s’est terminé par une balade botanique le lendemain 30 avril guidée 
par Hélène MAES de « saveurs et santé ». La quinzaine de personnes présente ce jour-
là a ainsi pu approfondir ses connaissances sur les plantes sauvages. » 
 
 
Freddy REMIGEREAU, 
Educateur territorial sport et environnement, 
Mairie de Venansault. 
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Saint Hilaire de Riez – Sauvages des rues, Belles et rebelles, du 13 

mai au 5 juin (11 631 habitants) 

 Référents : Josette VIAUD, adjointe et Laurent FRAISSE, chargé de projet développement 

Durable. 

 

 Ont été associés : les services de la ville (espaces verts, 

fleurissement, voirie, aménagement espaces publics, 

urbanisme, communication, affaires scolaires, culture), les 

associations (Nature et Culture, CPNS, V.I.E., Regard d’amis,  

les écoles, le conseil des sages…). 

 Documents de communication : 
o 50 affiches A3, 
o 25 affiches A2, 
o 10 affiches abribus, 
o Dépliants « déambulation » avec programme à 

l’intérieur (2 000 exemplaires), 
o 2 grands panneaux d’entrée de ville. 

 

 Diffusion de l’information : 
o Commerces, mairie, médiathèque, espace jeunesse, 
o Presse locale, magazine municipal et newsletter de la commune, 
o Site internet du SAGE, site internet et réseaux sociaux (facebook) de la mairie. 

 

 Animations : 
 

 Animations pour les scolaires avec BEAnimations (7 classes du 
CE1 au CM2) et 2 éco-médiateurs en service civique (12 classes 
du CP au CM2 : reconnaissance des plantes et étiquetage, 
ateliers bombe à graines), 
 

 Concours photo « Sauvages des rues, Belles et rebelles », 
 

 Inauguration de l’exposition avec visite guidée préalable animée 
par Frédéric SEGRETIN, 
 

 Journée festive « Belles et rebelles » avec troc plantes et 
graines, distribution de sachets de graines pour fleurissement 
de pied de mur et de roses trémières cultivées dans les serres 
municipales, ateliers « Des plantes sauvages dans ma cuisine » 
et « Ma trousse à pharmacie » animés par Hélène MAES, ateliers 
créatifs de rempotage pour les enfants avec La Bricoterie, 
fabrication de bombes à graines et bouturage avec les services 
de la ville, présentation de carrés potagers pédagogiques, 
paillage, compostage, , conférences et balade botanique avec 
les associations locales, une exposition sur les bonnes pratiques 
de jardinage prêtée par le CAUE85 et une exposition sur les 
alternatives aux pesticides prêtées par le Pays de St-Gilles. 
 

 Visite du jardin de l’association Nature et Culture et du potager 
bio des restos du Cœur. 
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 Bilan 
L’action de la commune s’inscrivait dans le cadre de l’Agenda 21 et de l’objectif zéro phyto sur 
tous les espaces, y compris les cimetières et terrains de sports. Le service Développement 
Durable a su mobiliser les différents services en lien avec cette action et s’entourer de deux 
volontaires en service civique. On notera l’investissement du service communication et de la 
médiathèque qui a par exemple réalisé un recueil d’ouvrages sur les plantes sauvages et le 
jardinage écologique et accueilli les photos du concours jusqu’au 31 août. La journée festive a 
mobilisé également les associations qui ont proposé ateliers, conférences et balades. 
Les scolaires avaient été préalablement sensibilisés  lors de la visite guidée de l’exposition. 
 
Bilan de la commune :  
 
Fréquentation : 
 Sensibilisation via des animations de toutes les classes des écoles élémentaires : environ 

350 élèves, 
 Inauguration de l’exposition avec visite guidée préalable animée par Frédéric SEGRETIN : 

environ 25 personnes, 
 Journée festive « Belles et rebelles » : Présence de 50 à 100 personnes en permanence sur 

le site de 14h à 17h30, 
 Concours photo « Sauvages des rues, Belles et rebelles » : 23 participants, 41 photos 

exposées à la médiathèque, 
 Visite du jardin de l’association Nature et Culture et du potager bio des restos du Cœur : 

environ 15 personnes. 
 
Dès 2007, la commune s’est engagée dans une réduction de sa consommation en pesticides, 
action renforcée en 2012 avec l’adoption d’un plan de désherbage communal répondant aux 
objectifs d’une collectivité éco-responsable inscrits à son Agenda 21. L’entrée en vigueur de la 
loi Labbé et une volonté de la commune de stopper totalement l’usage des pesticides à 
compter de 2018 (stades et cimetières compris) étaient une nouvelle opportunité de 
sensibiliser le grand public aux dangers que ces derniers représentent. 
 
C’est pourquoi en amont de l’exposition « Sauvages des rues, Belles et rebelles », point 
d’orgue de cette campagne de sensibilisation, la ville a organisé deux conférences grand public  
sur les alternatives aux pesticides (4 octobre 2016 et 26 février 2017). Contrairement aux 
autres communes qui avaient précédemment bénéficié du prêt de l’exposition et du 
financement d’animations, la ville a pris le parti de concentrer la majorité des animations sur 
une journée. L’idée était de proposer un évènement convivial et festif qui s’adresse à tous les 
publics, petits et grands, et à toutes les attentes (de l’atelier ludique aux conférences). 
Si les conférences ont attiré peu d’auditeurs, globalement la fréquentation a été très 
satisfaisante, et surtout les retours très positifs, tant de la part du public que des associations 
participantes. Les interventions menées en amont auprès des scolaires (BEAnimations et éco-
médiateurs) ont particulièrement été appréciées des enseignants. 
 
Une des grandes réussites de cet évènement tient au travail de partenariat avec les 
associations locales. Certains de leurs membres ont su apporter un savoir, un investissement 
et une bonne humeur indispensables à la réalisation de ce projet. 
 
Le concours photo a constitué un autre moment fort permettant de faire perdurer 

l’évènement via l’exposition des clichés à la médiathèque, jusqu’à fin août. Ce concours a 

révélé de véritables talents (y compris chez les plus jeunes !) qui ont reçu en récompense divers 

lots : composteurs, ouvrages sur la flore sauvage des rues, nichoirs à oiseaux… Leur traque de 

sauvages des rues a été facilitée par le parti  pris de la commune de ne pas désherber le centre-

ville ce printemps-là. Il était en effet important de donner à voir en vrai aux habitants les 
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plantes mises en avant sur les panneaux d’exposition. Le risque était de provoquer quelques 

mécontentements à la vue de rues « mal entretenues ». Mais cela a eu l’avantage de 

rencontrer et ainsi sensibiliser les personnes les plus réfractaires aux méthodes alternatives de 

désherbage. 

A noter que le prêt des cadres en châtaignier par la ville de Beaulieu-sous-la-Roche a apporté 

un vrai charme supplémentaire à l’exposition.   

Le bilan de cet évènement montre qu’il est possible de mobiliser une large population autour 

d’une thématique comme les pesticides, dès lors qu’on l’associe à des loisirs populaires (le 

jardinage), des ateliers ludiques et de l’art. Dans la perspective de la prochaine interdiction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires par les particuliers, ce type d’évènement aurait tout 

intérêt à être reconduit et devrait rencontrer encore davantage de succès. 

Laurent FRAISSE,  
Chargé de projet développement durable, 
Ville de Saint-Hilaire-de-Riez. 

  



9 
 

    
Exposition « Sauvages des rues, belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2017 

GIVRAND, du 2 au 20 septembre 2017 (2 102 habitants) 

 Référents : Julie REMAUD, adjointe en charge de 

l’environnement et Jean-Michel PREAUD, responsable des 

services techniques. 

 

 Associés : élus de la commission environnement, services de la 

mairie, jardins familiaux, foyer perce-neige, EHPAD, école. 

 Documents de communication : 
o Affiches A3 (25 exemplaires), 
o Dépliants « déambulation » avec programme à 

l’intérieur (1 500 exemplaires). 
 

 Diffusion de l’information : 
o Bulletin municipal,  
o Envoi du flyer dans chaque boîte aux lettres avec la 

diffusion des informations des associations locales, 
o Mairie, commerces, 
o Sites internet du SAGE et de la mairie et réseaux sociaux (pages facebook), 
o Presse locale. 

 

 Animations : 
 Visite de l’exposition en avant-première pour les élus et agents avec 

Cédric PERRAUDEAU, botaniste, 
 Inauguration de l’exposition suite à l’opération « Commune propre » 

(ramassage citoyen des déchets) animée par Anne PAPIN, animatrice 
du SAGE 

 Balade au bord du marais animée par Claude POUCLET, 
 Visite guidée tout public à travers rues et sentiers avec Cédric 

PERRAUDEAU,  
 Animations scolaires avec BEAnimations (4 classes de l’école La 

Fontaine du CP au CM2, soit 110 élèves) 
 Entretien des pieds de murs avec Terra Aménité et le service espaces 

verts de la mairie, 
 Portes-ouvertes des jardins familiaux. 

 
A la demande de la mairie, des visites spécifiques de l’exposition ont été 
organisées et animées par Anne PAPIN, animatrice du SAGE :  

 Dans le cadre de « Paysage de votre commune » organisée à 
l’échelle intercommunale. Cette visite a eu lieu en amont de 
la remise des prix avec des particuliers et des élus, 

 Avec les résidents et animateurs du foyer Perce-neige. 

 Bilan 
o Une communication adaptée (information dans le bulletin municipal, flyer dans les 

boîtes aux lettres, articles de presse, réseaux sociaux),  
o De nombreuses visites organisées pour la découverte de l’exposition avec des publics 

différents (élus et agents, grand public, scolaires, particuliers participant à l’opération 
« Paysage de votre commune », résidents du foyer Perce-neige), 

o Un temps-fort aux jardins familiaux permettant de présenter leur fonctionnement, 
d’évoquer à travers expositions et stands les dangers de l’utilisation des pesticides, les 
techniques de  jardinage au naturel et les bienfaits des plantes sauvages. 
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o A noter que la commune s’est entourée d’un service civique en 2017. Trois 
conférences ont été mises en place dont une avec le SAGE sur les pesticides et le 
jardinage au naturel. 
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L’Aiguillon-sur-Vie, du 25 septembre au 15 octobre 2017 (1 913 habitants) 

 Référents : Joseph ARNAUD, conseiller municipal en charge 

de l’environnement et Flavien COUTAUD, responsable des 

espaces verts. 

 

 Associés : élus de la commission environnement, école, 

Claude SKALINSKI, photographe. 

 Documents de communication : 
o Affiches A3 (25 exemplaires), 
o Dépliants « déambulation » avec programme à 

l’intérieur (1 500 exemplaires). 
 

 Diffusion de l’information : 
o Envoie du flyer dans chaque boîte aux lettres, 
o Mairie, commerces, 
o Sites internet du SAGE et réseaux sociaux,  
o Presse locale. 

 

 Animations : 
 
 Animations scolaires avec BEAnimations (4 classes de l’école Saint 

Joseph du CP au CM2 soit une centaine élèves), 
 Inauguration de l’exposition,  
 Conférence-débat sur les dangers des pesticides : projection du film 

« Pesticide mon amour », suivi d’un débat avec Christian BONNAUD, 
médecin à la retraite, signataire de l’appel des médecins sur les 
dangers des pesticides, 

 Balade botanique animée par Frédéric SEGRETIN de Terra Aménité, 
 Nature en fête : journée de découverte de la nature avec balade 

botanique le matin avec Hélène MAES de Saveurs et Santé sur les 
Sentiers suivie d’un apéritif sauvage, stand « Jeux et jouets avec la 
nature » par BEAnimations, stand « Jardinage au naturel » par le 
SAGE, présence des apiculteurs et d’un producteur local… 

 Exposition complémentaire de photos par Claude SKALINSKI à 
l’EHPAD « les Boutons d’Or » sur le thème « Une nature à 
découvrir…sa flore et sa faune ». 

  

 Bilan 
o Une bonne implication de la municipalité et de l’école : réunion de présentation du 

projet et de son contexte avec les enseignants et souhait de participation de toutes les 
classes de l’élémentaire. Les élèves ont pu visiter une partie de l’exposition et celle de 
Claude SKALINSKI. Celle-ci a apporté une animation en plus et a été appréciée. 

o La conférence a réuni une quarantaine de personnes, le débat qui a suivi a permis 
d’échanger entre jardiniers, élus et agriculteurs sur l’utilisation des pesticides, les 
dangers que cela représentait et les difficultés à faire autrement, 

o Nature en fête n’a pas fait l’objet de communication spécifique (pas d’affiche, de 
rappel dans la presse et de signalétique sur place), ce qui a impacté la fréquentation.  
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Bilan global 

 5 communes participantes, une très bonne mobilisation des élus et services avec la 

participation des associations locales, 

 Un bon relais dans la presse locale : 16 articles de presse, en moyenne 3 par commune, 

 23 classes ont bénéficié d’interventions d’animateurs nature sur les fleurs sauvages des rues 

et plus largement la biodiversité, soit environ 600 élèves, 

 28 animations (inauguration, balades botaniques, visites guidées de l’exposition, conférence, 

portes-ouvertes, journée nature..) réalisées en prestation (8 prestataires différents) ou bien 

avec l’appui d’associations et du SAGE, 

 Environ 1 600 participants hors scolaires, soit un total d’environ 2 200 personnes ayant 

participé à au moins une animation.  

Nota : Les personnes ayant déambulé librement le long du parcours ne sont pas comptabilisées. 

Détail de la participation 

Communes 

Scolaires 

Tout public TOTAL 
Nb de classes 

ayant bénéficé 

d’une 

intervention 

Nb 

d’élèves 

AIZENAY / / 295 295 

VENANSAULT 8 208 370 578 

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 7 350 163 513 

GIVRAND 4 110 205 315 

L’AIGUILLON-SUR-VIE 4 110 120 230 

TOTAL 23 778 1 153 1 931 

 

Enseignements : 

 Les animations scolaires sont à poursuivre, si possible en amont des animations grand public, 

 Accentuer la communication via les communes ; Prévoir la signalétique, 

 Proposer des animations avec des groupes déjà constitués : cela permet d’être assuré du 
nombre de personnes qui seront présentes, 

 S’appuyer sur les associations locales. 

 

Perspectives 2018 : 4 communes se sont positionnées : Bellevigny, La Chapelle-Palluau, Saint-Etienne-

du-Bois et Saint-Christophe-du-Ligneron. 

 

 


