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Communiqué de presse

« Un dimanche au bord de l'eau »
Un rendez-vous écolo et convivial sur les bords de l'Erdre

Ecopôle organise le dimanche 25 septembre la 6ème édition du « Dimanche au bord 
de l'eau » sur l'île Versailles à Nantes. Au programme : marché du terroir, repas 
fermier, spectacles, musique, jeux et animations pour petits et grands !

La 6ème édition d' « Un dimanche au bord de l'eau » organisée par Ecopôle se déroulera le 25 
septembre sur l'île Versailles à Nantes de 10h à 20h. Cette journée est organisée autour du 
thème  de  l'eau  et  de  la  préservation  du  patrimoine  naturel.  Marché  du  terroir,  pique-nique, 
spectacles,  village  de  l'eau,  jeux,  guinguette  sont  au  programme  pour  satisfaire  toutes  les 
générations.
Un moment à partager en famille ou entre amis pour apprendre tout en s'amusant. Cette journée 
est l'occasion de s'intéresser à notre patrimoine commun : l'eau et plus précisément la qualité de 
l'eau de l'Erdre. Au programme de la journée : marché du terroir, repas fermier au bord de l'eau et 
nombreux divertissements toute la journée. Les diverses animations sur le thème de l'eau seront 
pontuées  par  une  programmation  riche  et  variée  :  de  la  musique  bien-sûr,  une  randonnée 
découverte au fil de l'Erdre, des balades en canoë et en bateau, des jeux pour les petits et les 
grands  (jeux  d'adresse,  de  quilles...),  et  aussi  du  théâtre  de  rue  à  partager  en  famille...  et 
notamment le Petit  K Loup des rues et son « rétro-karaoké », le duo écolo et rigolo « Lila et 
Scratch » installé sous leur yourte, la Compagnie du Deuxième qui testera publiquement son « 
Créaquarium », la compagnie le Théâtre Cabine nous contera (((l'eau))) en nouvelles, et à partir  
de 18h « Bob et Flanaghan »,  troubadours des temps modernes ! « Le dimanche au bord de 
l'eau » fait rimer convivialité et éco-citoyenneté !

Renseignements Ecopôle 02 40 48 54 54 ou sur www.ecopole.com

Cette action s'inscrit dans le cadre du programme « Tous acteurs de l'Erdre » d'Ecopôle financé 
par l'Agence de l'Eau, Nantes Métropole en partenariat avec la Fédération des amis de l'Erdre, 
l'EDENN, la Chambre d'agriculture et la ville de Nantes.

Contact presse : Nathalie MOREAU 02 40 48 55 13 
nathalie.moreau@ecopole.com
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Programmation «     Un dimanche au bord de l'eau     »  
NANTES, Ile Versailles, le 25 septembre 2010 de 10h à 20h

Une journée familiale et conviviale organisée par Ecopôle en collaboration avec la 
Fédération des amis de l'Erdre.

Marché du terroir 
Toute la journée des producteurs locaux font déguster des produits de saison et font découvrir 
leurs savoirs-faire -  Chambre d'agriculture.

Pique-nique gourmand 
Un repas fermier constitué de produits du marché vous attend pour déjeuner au bord de l'eau – 
Chambre d'agriculture. 

Au menu     :  
Légumes radis  tomates cerises

Curry de bœuf pommes de terre vapeur ou 
estouffade

Tomme chapelaine
Fromage blanc chapelain

Nonette
Pain 

Boisson (vin, bière ,jus fruit au choix)

Réservez dès maintenant votre panier 
au 02 40 48 54 54 

Musique 
– « Le petit K loup des rues » 

- Voix et Orgue de Barbarie karaoké - 
de 10h à 17h :  Doté d'un orgue de 
Barbarie,  ce  drôle  de  karaoké 
enchantera  l'île  Versailles  avec  des 
chansons populaires françaises. Pas 
de  problème  pour  ceux  qui  ne 
connaîtraient  pas  les  paroles,  elles 
sont affichées en grand format.
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– « Bob et Flanaghan » – de 18h à 19h30 : « Spectacle 
vivant ».  Ce  terme  semble  avoir  été  inventé  pour  ces  deux 
ménestrels,  tant  l’énergie  qu’ils  dégagent  est  communicative. 
Reprenant  le  credo des troubadours de jadis,  leur  maître  mot est 
l’improvisation,  à  tel  point  qu’on  se  demande  souvent  où  finit  la 
chanson et où commence la blague…

Véritables artisans du verbe, Bob & Flanaghan manient la langue 
avec délice, juste pour le plaisir partagé de célébrer la vie. Et voilà 
déjà  trois  ans  qu’ils  sillonnent  inlassablement  le  Grand  Ouest,  la 
guitare en bandoulière et le sourire aux lèvres. Tour à tour chanteurs 
de rue, lutins de Noël, personnages de cirque ou chauffeurs de salle, 
ils ne reculent devant aucun défi et restent fidèles à leur devise : « Si 
tout le monde chante, la vie est plus marrante ! » 

Leurs  mélodies  entraînantes,  leur  optimisme  et  leurs  refrains 
joyeux  sont  autant  d’invitations  à  se  laisser  embarquer  dans  un 
univers décalé et coloré où tout le monde peut chanter en chœur ! Et 
comme on ne sait jamais à quoi s'attendre avec  Bob & Flanaghan, 
faites  attention  :  ces  deux  mercenaires  de  la  bonne  humeur 
pourraient bien s'inviter chez vous !

Spectacles 

– « Léopold »  est votre guide « très » particulier sur l'île Versailles et vous offre un peu de fantaisie ! 
- de 14h à 18h -

– « Lila et Scratch » de 10h à 17h – par le Théâtre des 7 lieues 
Un jour, Lila se trouve nez à nez avec Scratch et ça a fait un 
drôle de soufflé ! Sous leur yourte, ils font la visite : Energies 
renouvelables renouvelées, bonnes nouvelles citoyennes à 
partager, solutions rigolotes à adopter… où humour et 
humilité riment avec responsabilité. 

Lui, Scratch’, c’est un garçon pratique :
Bidouilleur, son univers est tout bricolé, récupéré.
L’eau, le feu, le soleil, il les a apprivoisés. 
Et dans son atelier, il vivait tranquille, sans trop de mots, en toute 
simplicité.

Elle, Lila, c’est une fille un peu azimutée :
Elle tricote des poèmes et des chansons pour tout et tous les 
jours, 
qui accompagnent la cuisine, la jardine, la câline…
 
Un jour, ces deux-là se sont trouvés nez à nez et ça a fait un drôle 
de soufflé !
Sous leur yourte, ils font la visite :
Energies renouvelables renouvelées, bonnes nouvelles citoyennes 
à partager, solutions rigolotes à adopter…
où humour et humilité riment avec responsabilité.
 
C’est pour la famille, le jeune public, le tout public pour les humains 
de tous bords et de toutes constellations.
Ça parle d’écologie et de bien d’autres choses qui font la vie.

La règle d’or de Lila et Scratch’, c’est que tout est possible à 
inventer et à faire rimer !
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– (((l'eau))) en nouvelles - A 14h30, 16h et 
17h30. - Nouvelle création de la Cie le 
théâtre Cabines
(Lecture  théâtralisée...  à  écouter  sans 
modération.)  avec  Elodie  Retière  Henry  & 
Rémi Lelong. : 
Les  nouvelles  sélectionnées  ont  l’eau  en 
partage, elles sont toutes lues à deux voix ; à 
la pause, des extraits musicaux s’interposent - 
un  verre  d’eau  à  la  main,  chacun  peut 
savourer l’instant…
Le coquillage de Ray Bradbury ;
Les Sargasses, avenir du monde de J  B Pouy ;‐
Le jardin immobile de Philippe Delerm ;
Le cinquante et unième de Maïté Pinero ;
Echo et Narcisse de Ovide ;
Epuisette de Pete Fromm.

– « La tête dans l'eau » - A 15h et 17h – par la Cie du Deuxième : 
Pour la première fois dans votre ville, Gérald Tomère vient tester publiquement son Créaquarium, 
machine  qui  prouve  qu'en  se  privant  de  respiration  on  trouve  l'inspiration.  A chacune  de  ses 
démonstrations, une bénévole, Sylvie, est là pour l'assister.  

L’HISTOIRE 

La Création est un réflexe perdu qu’il faut reconditionner. 
Nous ne savons plus quoi faire à manger le soir. 
Nous ne savons plus quoi écrire sur nos cartes postales de vacances. 
Nous ne savons plus quoi offrir comme cadeau d'anniversaire à nos conjoints 
"Nous manquons tous d'imagination, car nous sommes tous conditionnés de la même 
façon. " C'est ce que pense Gérald Tomère. Ce professeur en science phybiologique a 
donc décidé de traverser la France afin de réveiller en nous la passion imaginative, voir  
créative, que nous avons perdue sur la route de la vie. 
Pour la première fois dans votre ville, Gérald Tomère 
vient tester publiquement son Créaquarium, machine 
qui prouve qu'en se privant de respiration on trouve 
l'inspiration. A chacune de ses démonstrations, une 
bénévole, Sylvie, est là pour l'assister. 

Jeux
– avec la Maison des jeux
– Une installation ludique « Quelles toupies ! » : parcours de découverte et de manipulation 

de différentes toupies, accessible aux plus jeunes et aux adultes !
– Espace jeux de quilles finlandaises, bretonnes...
– Coin duplo pour les plus jeunes.
– Et des jeux d'adresse !

Randonnée découverte 
– 9h30 -  12h –  Découverte  des zones humides,  des  ruisseaux urbains,  de l'érosion,  de 

l'usage de la rivière ou encore de l'urbanisation - la Fédération des amis 
de l'Erdre, Bretagne Vivante. Réservations 02 40 48 54 54

Contact presse : Nathalie Moreau 02 40 48 55 13 nathalie.moreau@ecopole.com

4



Causerie sur l'eau - de 16h à 18h – stand de Nantes Métropole
– La biodiversité et les pesticides, peut-on boire l'eau du robinet, l'eau dans l'agglomération  

nantaise...

Le village de l'eau

Toute la journée des animations, des ateliers pratiques 
– Coin lecture autour du Fleuve - Compagnie PaQ'la lune : Une barque pleine de livres pour 

découvrir des extraits de textes à lire ou à écouter ! 

– Le Bistr'eau –  Ecopôle :  Désormais incontournable animation du Dimanche au bord de l'eau, 
venez déguster différentes eaux aux noms mystérieux : « L'eau Céan », « A l'eau Posée », « l'Eau 
médicinale »...  Le colporteur  d'eau vous mettra  au défi  de les identifier...  et  de comprendre les 
enjeux liés à l'eau !

– Animations et information sur l'Erdre : La Fédération des amis de l'Erdre

– Démonstration et initiation à la pêche – Fédération de pêche et la Gaule nantaise

– Venez vous initier au Furoshiki  un art  de pliage japonais  –  Atelier  Furoshiki :  Cette 
technique simple et ludique permet de créer des éco-emballages (sacs et emballages cadeaux) 
modulables et réutilisables à volonté.  Tout au long de cette journée,  l’Atelier du Furoshiki propose 
des démonstrations, conseils et mini-ateliers  pour adultes et enfants (à partir de 5 ans).

– Jeu « Qui veut sauver la planète » – Nantes Métropole

– Découverte de l'Erdre en bateau – 14h – 15h30 – 17h – EDENN

– Bateaux électriques – Ruban vert

– Trucs & astuces pour faire soi-même ses produits d'entretien et pour économiser 
l'eau – CLCV

– Initiez-vous au jardin naturel – Ecopôle

– Atelier de réparation de carottes – ADDA

– Découvrez la faune et la flore de l'Erdre - Bretagne Vivante - la SSNOF

– Tout ce qu'il faut savoir sur les toilettes sèches - Humus 44

– Exposition et quiz sur l'eau de l'Erdre - EDENN, 

– La biodiversité  et  les  milieux  aquatiques  dans l'agglomération  nantaise  -  Nantes 
Métropole

– Animations ludiques (jeu de l’oie géant, puzzles…) - Musée de l’Erdre de Carquefou
L’exposition permanente L’Erdre vivante a ouvert ses portes en novembre 2009, sur le site des 
Renaudières à Carquefou. Au sein du musée, une scénographie conviviale et interactive 
invite à explorer la partie navigable de la rivière, de Nantes à Nort-sur-Erdre. La 
présentation met en avant les activités de travail et de loisirs, passées et actuelles, 

Contact presse : Nathalie Moreau 02 40 48 55 13 nathalie.moreau@ecopole.com

5



de l’Erdre. 

A l’occasion de Un dimanche au bord de l’eau, le musée de l’Erdre vient à vous ! 

Vous pourrez découvrir « L’Erdre menacée »,  un des espaces de l’exposition,  et trouver des 
réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur l’état de santé de la rivière, les mesures de 
protection, les espèces menacées ou encore celles qui envahissent l’Erdre.

Grâce au jeu de l’oie géant,  petits et grands pourront tester leurs connaissances sur l’Erdre. 
D’autres petits jeux offriront également une approche ludique de la rivière. 

– L'eau H2O (exposition) et animation « Poissons et petites bêtes de la rivière » à la 
Maison de l'Erdre

Contact presse : Nathalie Moreau 02 40 48 55 13 nathalie.moreau@ecopole.com
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Présentation du projet

Pourquoi «     Un dimanche au bord de l'eau     » ?  

• Pour sensibiliser les citoyens à la nécessité d'améliorer la qualité de l'eau
• Pour aider chacun à trouver les clés pour participer à l'amélioration de la qualité des 

eaux
• Pour porter à la connaissance du plus large public la richesse, la qualité et la diversité des 

projets et des acteurs œuvrant pour la qualité de l'eau
• Le tout dans  un esprit de convivialité 

«     Tous acteurs de l'Erdre     »  

Nous  sommes tous  concernés  par  la  gestion  de  l'eau.  En  tant  que  citoyen,  on  ne  peut  pas  
seulement  s'en  remettre  aux initiés,  aux  grands  groupes  ou  aux acteurs  publics.  Il  est  de la  
responsabilité de chacun de prendre soin de son patrimoine naturel : l'eau.

C'est  pourquoi,  en  Loire-Atlantique,  les  collectivités,  les  agriculteurs  et  les  associations  se 
rassemblent  pour  définir  ensemble les  actions  qui  doivent  permettre  de retrouver  un bon état 
écologique de l'Erdre. On remarque que les citoyens ne sont pas inclus dans cette réflexion. Le 
but des différents acteurs de l'Erdre est de porter à la connaissance du grand public les différentes 
problématiques liées à l'eau ainsi que les politiques en cours d'élaboration. 

C'est  dans cet  esprit  que l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (AELB)  conduit  la  révision de son 
Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE).  C'est  un  outil  de 
planification concertée de la politique de l’eau. Il associe toutes les parties prenantes du territoire : 
collectivités locales, État, partenaires sociaux. Partant d’un état des lieux, il identifie les questions 
auxquelles il faut répondre, c’est le diagnostic. Il détermine les objectifs de qualité et de quantité de 
l’eau  et  les  moyens  d’action  pour  les  atteindre.  Celui-ci  concerne  un  territoire  recouvrant 
l'ensemble du bassin versant de la Loire ainsi que le réseau hydrographique breton, soit 1/3 du 
territoire national.

« Un dimanche au bord de l'eau » dans le cadre du programme « Tous acteurs de l'Erdre » 
traduit  cette  volonté  d'inclure  le  citoyen  au  cœur  de  la  réflexion  et  du  débat.  Cette 
manifestation festive et conviviale permet aux acteurs de l'eau de Loire-Atlantique et aux 
citoyens de se rencontrer et d'échanger... le temps d'une journée citoyenne et ludique. 
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Les partenaires de la manifestation
>>> La Fédération des amis de l'Erdre 
Cette association a pour but de fédérer les citoyens, les élus et les associations oeuvrant sur le 
bassin aval de l'Erdre. De Nort-sur-Erdre au bassin aval de l'Erdre à Nantes, la Fédération des 
amis de l'Erdre met en place différentes actions comme permettre l'accès aux rives de l'Erdre, la 
revalorisation  des  zones  humides,  la  protection  du  patrimoine  vert  et  bâti  et  l'animation  du 
territoire. 

>>> L'Agence de l'Eau

>>> Nantes Métropole (communauté de communes de l'agglomération nantaise)

>>> La Ville de Nantes

>>>  L'EDENN (Entente pour le Développement de l'Erdre Navigable et Naturelle) pour la 
gestion de l'eau et des milieux aquatiques de l'Erdre. 

>>> La Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique
Dans le cadre de ce partenariat, la Chambre d’Agriculture sollicite les fonds européens dans le 
cadre du projet Anatole dont le thème est l’économie de proximité

La manifestation est aussi soutenue par : 

>>> France Bleu Loire Océan
>>> Presse Océan

Contact presse : Nathalie Moreau 02 40 48 55 13 nathalie.moreau@ecopole.com
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Ecopôle

Créé en 2000, Ecopôle est un réseau d'acteurs locaux (environ 250), constitué d'associations, 
d'entreprises, de partenaires institutionnels et d'adhérents individuels agissant dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable. L'association Ecopôle est labellisée Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays de Nantes depuis 2003.

Situé à Nantes, Ecopôle est au service du territoire de l'agglomération nantaise et organise ses 
missions autour de trois axes forts :

Orienter, sensibiliser et informer sur l'environnement et le développement durable

· un Centre de documentation et d'information multimédia en environnement, complété par un 
réseau d'espaces dédiés à l'environnement sur l'ensemble de l'agglomération et un site Internet 
interactif.

· un Pôle d'information et de conseils sur l'environnement, il répond à vos questions ou vous 
oriente vers son réseau de partenaires.

Ecopôle propose un service d’information à l’environnement, des animations, des expositions au 
plus près des besoins des différents publics.

Transmettre et accompagner le changement de nos pratiques

· Un lieu vivant d'initiation et d'éducation à l'environnement : le centre de ressources pédagogiques 
accueille le public et met à disposition ses outils au service des acteurs de l'agglomération.

· Des programmes éducatifs et pédagogiques pour les écoles, du primaire à l'université, en lien 
avec les compétences du territoire.

Agir ensemble et être acteur du territoire

· Un espace d'échanges, de projets et de partenariats avec les associations, les collectivités 
territoriales et tous les acteurs de l'environnement.

· La construction de projets et la participation au débat public dans les domaines du 
développement durable et plus particulièrement de l'écologie, de l'éducation à l'environnement, de 
la biodiversité, de l'énergie, du recyclage des déchets, de la qualité de l'air, du transport, du 
jardinage, de l'habitat, des écogestes...

17 rue de bouillé - 44000 Nantes
tél. 02 40 48 54 54 - fax. 02 40 48 54 55
contact@ecopole.com
www.ecopole.com

+ www.100jardinsnaturels.fr
+ www.baladesenloireatlantique.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi de 13h30 à 18h et le mercredi de 9h à 12h
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