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COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 

 

SEMAINE GUÉRANDAISE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

Pour la première fois à Guérande, la municipalité met en place une semaine 
dédiée au développement durable. En effet, les élus souhaitent insuffler une 
dynamique nouvelle sur des thématiques attendues par les habitants : l’économie 
circulaire, la gestion durable de l’eau, les mobilités douces, … 

 
Du lundi 18 septembre au dimanche 26 septembre, diverses activités seront proposées 
à la fois par la Ville de Guérande, des associations environnementales mais aussi par 
des entreprises locales : des conférences thématiques, des ateliers pour changer ou 
trouver des alternatives à nos habitudes de consommation, des visites à la découverte 
de la faune et la flore, etc. Retrouvez le programme ci-après : 

 

• Conférence « L’eau et le sol, un écosystème à recréer » : Présentée par Julien 
PAUCHET (société Compost Insitu) et Guillaume GENRE (société O’bio). Le mardi 21 
septembre à 19h à l’Hôtel de Ville. 

 

• Conférences sur l’eau à destination du jeune public : Présentées par Guillaume 
GENRE. Le mercredi 22 septembre de 14h à 15h et de 15h à 16h, Salle de Saillé. 
Inscription obligatoire auprès du service environnement de la Ville de Guérande par 
téléphone : 0240156530. 

 

• Vital Tour 2021 : Le Vital Tour est un évènement itinérant faisant étape dans de 
nombreuses villes de France pour faire la promotion de la santé et de l’activité physique, 
mais aussi de l’alimentation et des circuits courts territoriaux. Seront également 
abordées les questions des énergies renouvelables non carbonées et leurs applications. 
Le jeudi 23 septembre au complexe sportif Kerbiniou, de 10h30 à 18h. 

 

• La Fête du vélo : Cet évènement a pour objectif de rassembler la communauté 
cycliste et le réseau vélo. A travers une expérience festive et des animations démontrant 
que le vélo est accessible facilement, source de plaisir, de santé et de convivialité, il 
s’agit aussi de faire découvrir le vélo à de nouvelles personnes, d’encourager les 
familles et amis à se déplacer ensemble à vélo. Le samedi 25 septembre 2021, à la 
Coulée verte. 
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• Balades ornithologiques dans les marais avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux : le dimanche 26 septembre 2021, à 16h, à Sissable. Inscription auprès de 
Catherine GENTRIC : 06 23 33 27 20. 

 

• Des commerçants s’associent à l’évènement : Des commerces vous proposent des 
animations autour du développement durable (Madame Tout le monde, So Too Do). 

 

La Semaine Guérandaise du Développement Durable sera désormais proposée tous les 
ans par la municipalité. 
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