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Exposition

« Sauvages des Rues, Belles et rebelles »

et programme d’animations



Présentation du bassin versant de la Vie et Jaunay 

Bassin versant : territoire qui recueille les eaux d’une même rivière



Le contexte de l’exposition : la qualité de l’eau

➢ Un enjeu de reconquête de la qualité de l’eau

➢ Un plan d’actions pour réduire l’utilisation des
désherbants chimiques à l’échelle du SAGE

➢ Des communes en zéro phyto (Label national
Terre Saine)

➢ 1er janvier 2019 : interdiction d’utilisation et de
détention des pesticides par les particuliers



L’exposition « Sauvages des rues, belles et rebelles »

➢ Créée par les Centres Permanents d’Initiatives
Pour l’Environnement (CPIE) et reprise par la
Commission Locale de l’Eau du SAGE Vie Jaunay

➢ Partenariat avec le CPIE Logne et Grandlieu pour le
déploiement de l’exposition

➢ Objectifs : 
✓ Amorcer le dialogue avec les habitants au sujet 

des soi-disant « Mauvaises herbes »
✓ Apprendre à les connaître
✓ Communiquer sur les pratiques de jardinage

➢ 18 panneaux à installer dans les rues (120 * 80 cm)

➢ Dépliant-déambulation : descriptif du parcours de
l’exposition avec questions-réponses : accès libre et
gratuit dans les rues



Exemples de panneaux de l’exposition



➢ 2015 : Saint Gilles Croix de Vie et Apremont
➢ 2016 : Soullans, Beaulieu sous la Roche, La Génétouze, Le Fenouiller 
➢ 2017 : Aizenay, Venansault, Saint Hilaire de Riez, Givrand, L’Aiguillon sur Vie
➢ 2018 : Bellevigny, La Chapelle Palluau, Saint Etienne du Bois, Saint Christophe du Ligneron
➢ 2019 : Palluau, Le Poiré-sur-Vie
➢ 2020 : Saint Gilles Croix de Vie
➢ 2021 : Brétignolles-sur-Mer

18 communes participantes de 2015 à 2021



Animations grand public

➢ Balades botaniques
➢ Films, conférences
➢ Panneaux pédagogiques 
➢ Ateliers jardinage, cuisine 
➢ Concours photo



Animations avec les scolaires 

➢ Visiter l’exposition « Sauvages des rues, 
belles et rebelles » avec un animateur 
nature (prise en charge par le SAGE)

➢ Repérer et mettre en valeur les plantes : 
marquage au sol, panonceaux

➢ Se questionner sur le rôle de ces plantes 

➢ S’appuyer sur le programme de sciences 
participatives « sauvages de ma rue » : 
https://www.vigienature-ecole.fr/sauvages

https://www.vigienature-ecole.fr/sauvages


Planning à compléter

➢ Planning prévisionnel :
➢ Réservation de l’exposition : 
➢ Exposition installée dans la ville : 

➢ Rétroplanning : 

➢ Définition des animations et du parcours de l’exposition, communication des visuels, 
repérage du parcours et des plantes présentes

➢ Arrêt du programme définitif et des visuels

➢ Validation des documents

➢ Impression des documents (affiches et flyers déambulation et programme)

➢ Diffusion des documents

➢ Installation de l’exposition

➢ Inauguration de l’exposition

➢ Animations
➢ Sorties botaniques
➢ Animations scolaires
➢ …

➢ Désinstallation de l’exposition, nettoyage et retour au syndicat



Anne PAPIN, animatrice du SAGE Vie Jaunay
Tél. : 02.28.10.94.38
Mail : anne.papin@vie-jaunay.com


