
     Ramassage des déchets         
 Samedi 17 septembre 

 De 10 h à 12 h | Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription 
Pour joindre l’utile à l’agréable, cette opération de ramassage des déchets sur les plages et sur les chemins du littoral sera suivie 
d’un pique-nique collectif sans déchets.  
Un rendez-vous animé par les associations Al Lark et l’Ec(h)o-Citoyen (Cancale) dans le cadre de la World clean up day.
Sur inscription au 06 78 71 41 09 ou par e-mail à contact@al-lark.org

     Plantes comestibles de l'estRan et de la baie du mont-saint-michel     
 Samedi 17 septembre 

 le ViVieR-suR-meR  RDV à 14 h | Maison de la Baie, Port-Est 
Partez à la découverte des plantes sauvages de l'estran, le long de la baie du Mont-Saint-Michel. Au cœur des prés-salés, cette 
balade facile et accessible vous apprendra à distinguer la salicorne, l’obione et bien d’autres espèces dont les nombreux usages, 
en médecine comme en cuisine, vous surprendront. De quoi repartir avec quelques idées recettes !
Priorité aux inscriptions. Accédez au formulaire sur les sites de l’agglomération et de la Ville de saint-malo

     balade natuRe autouR de la Pointe du gRouin       
 Samedi 24 septembre 

 cancale  À partir de 10 h | Lieu exact du rendez-vous communiqué au moment de l’inscription 
Le département d’Ille-et-Vilaine vous invite à découvrir la nature et l’importante diversité des oiseaux qui peuplent ces milieux 
du littoral aux étangs intérieurs, en passant par les landes et les boisements. Ces sorties durent entre deux et trois heures.  
Un rendez-vous animé par l'association Al Lark. Sur inscription au 06 78 71 41 09 ou par e-mail à contact@al-lark.org

     de la fouRche à l’assiette         
 Vendredi 7 octobre

 cancale  À partir de 20 h | Centre associatif et culturel l’Amérance 
Circuits courts, production, saisonnalité et impact environnemental… Venez échanger sur ces thèmes lors d’une conférence-
débat en présence de Jean-Luc Toullec, écologue et directeur de la coopérative des Ruisseaux à Épignac.  
Un rendez-vous organisé par l'association L’Ec(h)o-citoyen. Pas d’inscription. Entrée libre.

     maRché : mangeR bon, sain et local, un acte citoyen  
 Samedi 8 octobre

 cancale  De 10 h à 18 h | Salle omnisport (près de la mairie) 
L’Ec(h)o-citoyen vous invite à rencontrer des producteurs et artisans-transformateurs locaux qui vous feront découvrir les 
produits de la terre et de la mer. Vous pourrez aussi échanger avec des acteurs de la transition écologique et du développement 
de l’économie sociale et solidaire ou encore découvrir des initiatives associatives originales (urbaines et rurales) dans une 
ambiance conviviale. Pas d’inscription. Entrée libre.

SEPt.

lES REnDEz-VouS 

de LA trAnSition 

éCoLogique

lE PRogRAmmE DE SEPtEmbRE À DécEmbRE 2022

Chaque trimestre, l’Agglomération et la Ville de Saint-Malo 

proposent un nouveau programme de balades, sorties, 

projections-débats et ateliers Nature animés par des spécialistes 

de l’environnement. Insolites et passionnants, tous ces rendez-

vous sont gratuits, mais le nombre de places est souvent limité. 

Découvrez le programme et inscrivez-vous si nécessaire.

oct.

18 CoMMuneS MoBiLiSéeS 

pour L’environneMent

ouverture des inscriptions le 1er du mois

https://framaforms.org/transition-ecologique-vos-rendez-vous-mensuels-1618839253
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 saint-malo.fr  &  stmalo-agglomeration.fr 

Déc.

noV.

oct.      balade natuRe autouR de la Pointe du gRouin  
 Samedi 8 octobre

 cancale  À partir de 10 h | Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription 
Le département d’Ille-et-Vilaine vous invite à découvrir la nature et l’importante diversité des oiseaux qui peuplent ces milieux 
du littoral aux étangs intérieurs, en passant par les landes et les boisements. Ces sorties durent entre deux et trois heures.  
Un rendez-vous animé par l'association Al Lark. Sur inscription au 06 78 71 41 09 ou par e-mail à contact@al-lark.org

     fleuRs à mangeR et Plantes à bonbons  
 Vendredi 14 octobre

 saint-malo  De 20 h à 22 h | Mairie annexe de paramé, place Georges-Coudray 
Savez-vous qu’en plus d'embellir nos maisons et nos jardins, les fleurs peuvent faire partie de notre alimentation quotidienne ? 
Mais quelles sont les fleurs comestibles ? Quelles sont leurs propriétés et les contre-indications ? Venez le découvrir lors de 
cette conférence aux mille saveurs et aux mille senteurs. Un rendez-vous animé par Florence Goulley, créatrice de la pépinière 
Herbarius à Planguenoual (22) – Les jardins du Bignon. Pas d’inscription. Entrée libre.

     fête des jaRdinieRs   
 Dimanche 16 octobre

 saint-malo  De 9 h 30 à 18 h | Mairie annexe de paramé, place Georges-Coudray 
Le temps d’une journée, venez parler des plantes comestibles et découvrez les nombreux stands qui leur sont consacrés, 
notamment celui permettant les échanges de plantes. Un rendez-vous animé par les Jardins du Bignon à Saint-Malo.
Pas d’inscription. Entrée libre.

     Village de la Route du Rhum - destination guadelouPe     
 Du mardi 25 octobre au dimanche 6 novembre

 saint-malo  esplanade Saint-vincent 
La Ville et l'Agglomération de Saint-Malo seront présentes au cœur du village de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe. 
L'occasion de découvrir ou redécouvrir notre territoire à travers des ateliers, des conférences et des expositions sur la transition 
écologique... Espace animé par le réseau d’éducation à l’environnement de l’Agglomération. Entrée libre.

     les oiseauX à maRée haute   
 Dimanche 20 novembre

 saint-coulomb  À partir de 10 h | Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription 
Le département d’Ille-et-Vilaine vous invite à découvrir les oiseaux à marée haute au Havre de Rothéneuf, sur le site de l’île 
Besnard. Un rendez-vous animé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Sur inscription par e-mail à reservation35@lpo.fr

     fResque du climat   
 Samedi 26 novembre

 saint-jouan  À partir de 10 h | Salle au rez-de-chaussée de la Maison du temps Libre, rue de Rennes 
Vous vous intéressez au changement climatique ? Vous vous interrogez ? Vous voulez agir, mais n’avez pas le temps de devenir 
climatologue ? La Fresque du Climat est un jeu créatif et collaboratif qui permet d’en apprendre beaucoup en très peu de temps 
sur les causes et les conséquences du changement climatique.  
Priorité aux inscriptions. Accédez au formulaire sur les sites de l’agglomération et de la Ville de saint-malo

     découVeRte des oiseauX de la Pointe du gRouin  
 Dimanche 4 décembre

 cancale  À partir de 10 h | Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription 
Le département d’Ille-et-Vilaine vous invite à découvrir les oiseaux entre la pointe du Grouin et Port-Mer au cours d’une 
randonnée ornithologique. Un rendez-vous animé par la LPO. Sur inscription par e-mail à reservation35@lpo.fr

     conféRence heRbieR zostèRe  
 Mardi 13 décembre

 saint-malo  À 18 h 30 | espace Bouvet, Salle Surcouf 
La Côte d’Émeraude abrite de nombreux herbiers qui façonnent ses paysages littoraux : en surface avec les prés-salés, mais 
aussi sous-marins avec les herbiers de zostère. Cette conférence vous invite à découvrir et à comprendre leur rôle protecteur,  
les menaces et les moyens de préserver ces herbiers maritimes et marins très surveillés par nos scientifiques.
Un rendez-vous animé par Tristan Diméglio (Planète Mer) et Frédéric Ysnel (maître de conférence à Rennes).
Priorité aux inscriptions. Accédez au formulaire sur les sites de l’agglomération et de la Ville de saint-malo

https://www.ville-saint-malo.fr/
http://stmalo-agglomeration.fr/accueil.html
https://framaforms.org/transition-ecologique-vos-rendez-vous-mensuels-1618839253
https://framaforms.org/transition-ecologique-vos-rendez-vous-mensuels-1618839253

