
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges est 
reconnue « Territoire Engagé pour la Nature » et déploie 
ainsi 13 actions destinées à la préservation de la biodiversité. 
Cette reconnaissance s’articule autour de projets innovants et 
de réalisation d’actions concrètes et visibles. Les enjeux sur la 
biodiversité sont certes nationaux et internationaux, mais le 
territoire, à son échelle, peut agir pour l’environnement et valoriser 
ainsi les initiatives locales. 

En tant que « Territoire Engagé pour la Nature », la collectivité 
entend (re)penser l’aménagement du territoire sous l’angle 
de la biodiversité, mobiliser les acteurs locaux et les citoyens et 
renforcer les partenariats.

Pour mener à bien ce plan d’actions sur les 3 prochaines années, 
la Région Pays de La Loire accompagne techniquement et 
financièrement la collectivité. 

La Communauté de communes mène déjà des expérimentations 
en matière de préservation de la nature et du paysage bocager. 
La reconnaissance TEN permet de compléter les précédents 
dispositifs en déployant des projets collectifs qui placent la 
biodiversité comme une priorité nouvelle et une opportunité de 
développement. 

Faire face aux grands défis 
de notre temps.

Pas besoin d’être un expert, 
il faut surtout avoir envie 
d’exprimer son avis et de porter 
la parole des citoyens sur les 
projets du territoire.
Que vous soyez acteur des 
milieux économiques, sociaux, 
culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux, acteur associatif ou 
simple citoyen, vous pouvez participer.

Territoire Engagé 
pour la Nature (TEN) 
est une initiative conjointe du Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire 
et des Régions de France. Elle est portée 
par l’Office Français de la Biodiversité qui 
ambitionne de faire émerger, reconnaître et 
accompagner des plans d’actions en faveur 
de la biodiversité menés par les collectivités. 

‘‘

‘‘

Les évènements récents mettent en lumière certaines des 
vulnérabilités de notre société et interrogent la viabilité de nos 
modes de vie alors que nous sommes indépendants de chaînes 
d’approvisionnement hors de notre contrôle et confrontés à des 
limites en matière de disponibilité de ressources.

Adaptation des territoires aux changements climatiques, gestion 
maîtrisée des ressources, accès à une nourriture saine, qualité de l’air 
et de l’environnement, mais aussi cohésion sociale et coopération 
territoriale : la construction de ce nouveau modèle de société se joue 
à l’échelle locale par la mobilisation de tous les acteurs.

Mais comment y parvenir ? Et est-ce suffisant ?

Arthur Keller, consultant et conférencier, spécialiste des vulnérabilités 
des sociétés industrielles et des stratégies de résilience vous propose 
une conférence suivie d’un débat pour répondre à vos questions.

CONFÉRENCE

20 h 00
à l’Echiquier 

Vendredi 

04 
SEPT.

Réservation obligatoire auprès de l’Echiquier. 
Tel 02 51 61 46 10 - billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr
Tarif : 1€. 
Places limitées pour respecter les mesures sanitaires actuelles.

Le Conseil de développement 
de la Communauté de communes
du Pays de Pouzauges vous propose
une conférence en présence
d’Arthur Keller.

Le Conseil de développement (CoDev) du Pays de Pouzauges est 
constitué d’une trentaine de citoyens.

C’est un lieu d’échanges et de réflexion, un 
espace de dialogue et d’expression libre autour 
de projets liés à notre territoire. Ses missions 
consistent à porter la voix des citoyens, être 
un laboratoire d’idées et à contribuer aux 
politiques publiques. Ce groupe est ouvert à 
tous les citoyens du Pays de Pouzauges.

Vous souhaitez 
devenir membre ? 
Votre expérience 
et vos compétences 
peuvent nous aider !

Bérangère Soulard,
Présidente Rejoignez le CoDev 

et contribuez au développement 

de votre territoire !

Le CoDev...??

Le Territoire en Transition

2019 - 2022

LES RENDEZ-VOUS 

n territoire ENGAGE
pour LANature

Septembre > Novembre 2020

Renseignements : 02 51 57 53 94



Le CPIE Sèvre et Bocage organise une journée consacrée  
à l’alimentation locale, durable et de qualité. 

Vous pourrez participer à de nombreux ateliers, conférence, 
visites des jardins, etc. La Communauté de communes du Pays de 
Pouzauges sera présente pour vous informer des projets en cours en 
lien avec les transitions : Projet Alimentaire de Territoire (PAT), Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET), Conseil de 
Développement, plateforme de participation  
citoyenne.

Construire, rénover, aménager : la Communauté  
de communes du Pays de Pouzauges vous accompagne 
dans la réalisation de votre projet lié à l’habitat. 

Venez à la rencontre des nombreux partenaires  
présents sur l’Espace habitat. 
Vous voulez réaliser un projet en limitant son impact 
environnemental !? Alors, n’hésitez pas à participer  
aux deux conférences du week-end.

La relation entre l’humain et la nature est un vaste et complexe 
sujet qui amène de nombreuses questions ! 

De quelle façon l’être humain a survécu dans la nature jusqu’à 
aujourd’hui ? Quelles astuces et adaptations avons-nous trouvées ? 
Quels impacts avons-nous sur la nature ?  
Comment peut-elle s’adapter ? Tant de questions ! 

Nous tenterons d’y répondre  
tous ensemble autour de jeux,  
expériences et discussions.  
Venez nombreux !

The Great Green Wall est le projet ambitieux 
de faire pousser un mur d’arbres de 8 000 km 
s’étendant du Sénégal à l’Ethiopie. 

Cette ceinture doit lutter contre la 
désertification progressive de la région due 
aux changements climatiques mais également 
d’éviter les conflits croissants et les migrations 
massives. 

La musicienne malienne Inna Modja nous 
accompagne dans ce voyage musico-
écologique le long de cette grande muraille 
verte et nous aide à comprendre ce qui n’est 
plus uniquement un enjeu africain mais 
mondial !

Le temps d’un week-end, l’Association Patrimoine et 
savoirs du Bocage met à l’honneur le bois dans le bocage, 
de son usage d’hier à aujourd’hui dans les campagnes.

La Communauté de communes du Pays de Pouzauges 
accompagne cette initiative au titre de la Charte Forestière 
de Territoire qui vise à préserver et valoriser le bocage et les 
éléments boisés du paysage. 

Autrefois le Bocage

AU PROGRAMME : 
Démonstration d’une scierie mobile 

et d’un combiné bois-bûches. 

Présentation d’élagage et de 

déchiquetage pour mieux connaître 

les différentes filières de valorisation 

du bois local.

Festi’miam : 
De la fourche à la fourchette !

Dimanche

13 
SEPT.

Foire d’Automne : 
Espace habitat

Dimanche

11 
OCT.

Semaine de la Science :
Que se passe-t-il dans votre jardin ? 

Mardi

03 
NOV.

Film
The Great Green Wall 

À la Maison de la Vie Rurale à Sèvremont  I  De 10h à 19h30 

LES RENDEZ-VOUS Sept > Nov 2020

À la Bretonnière à Sèvremont  I  À partir de 14h30

Manoir de Réaumur  I  De 14h à 18h

La Communauté de communes et le Club d’Entreprises 
du Pays de Pouzauges proposent une matinée 
thématique autour de la place de la biodiversité au 
sein d’une zone d’activités économique.

L’écologie industrielle et territoriale (EIT), ou « symbiose 
industrielle », constitue un mode d’organisation 
interentreprises par des échanges de matières 
premières, d’énergie, d’information, ou par une 
mutualisation des besoins.

Écologie industrielle 
et Biodiversité : 
Quelle boucle vertueuse ?

Jeudi

22 
OCT.

Zone d’activités de Montifaut à Pouzauges  I  En matinée

L’Echiquier à Pouzauges  I  À 20h30

Dimanche 4 octobre 
à 11H00

Quelle nature dans 
mon jardin, dans 

mon lotissement ?

samedi 3 octobre
 à 16H00

Construire « local » : 
Comment utiliser des 
matériaux Biosourcés

Zone artisanale du Fief Roland à Pouzauges

Venez découvrir 
l’alimentation de 
demain et les projets 
du territoire ! 

pour LANaturen territoire ENGAGE

Entrée gratuite

Samedi

26 
SEPT.

Dimanche

27
SEPT.

&

Tarif : 5€ (+ de 10 ans)

Samedi

03 
OCT.

Dimanche

04 
OCT.

&

Entrée libre et gratuite

Renseignements : 02 51 57 99 46
manoirdessciences@paysdepouzauges.fr
Entrée gratuite

Jeudi

08 
OCT.

Une restitution de l’enquête 

menée auprès des habitants 

du Pays de Pouzauges sur la 

relation de l’humain à son jardin 

vous sera également proposée à 19h. 

Renseignements auprès de l’Echiquier. 
02 51 61 46 10 - billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr
Tarif : 5,80€ - Durée du film : 1h40
Places limitées pour respecter les mesures sanitaires actuelles.

Dirigeants d’entreprises, salariés et 

usagers seront invités à échanger 

sur les enjeux qui lient la nature et 

l’économie territoriale de demain !

Renseignements : 02 51 57 14 23
m.gabard@paysdepouzauges.fr
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