Le Petit festival des grandes idées
un évènement festif et participatif
pour petits et grands

Suite à un appel à projet de la commune de Cordemais, dans le cadre de son agenda 21, Estuarium a proposé
l’idée de créer un évènement valorisant les actions de l’agenda 21 communal et les acteurs de la commune
qui œuvrent au quotidien en faveur du mieux vivre ensemble et avec la nature.
Cette proposition a séduit les élus municipaux, qui l’ont inscrite parmi les 50 actions de l’agenda 21 communal.
Créer et coordonner ce festival est aussi l’occasion pour Estuarium de témoigner de sa reconnaissance envers
la commune, pour son soutien et sa collaboration depuis 20 ans.
Ce projet entièrement co-construit a pour objectifs :
De créer de l’intérêt pour le développement durable, en l’abordant de manière innovante mais aussi
et surtout de manière ludique,
De participer à la construction d’une identité commune, en favorisant le lien social et
intergénérationnel,
De valoriser les acteurs du territoire, leur travail et leur investissement quotidien en faveur du
développement durable.
Cet événement aura lieu le samedi 28 mai 2016 à Cordemais de 10h à 18h.
Seuls ou en famille, petits et grands, amateurs d’arts sous toutes ses formes, mordus de découverte nature…
ou tout simplement curieux, sont attendus pour partager un moment convivial autour d’activités et
d’animations gratuites pour tous les âges et surtout pour tous les goûts !
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La conception du Petit festival des grandes idées, avant tout une aventure
humaine
Le principe du projet est de co-construire chacune des étapes menant à l’évènement avec les différents
acteurs de la commune. Nous pouvons donc parler ici d’un projet participatif. De plus, Estuarium,
ayant à cœur de suivre les valeurs de l’éducation populaire, s’est basé dans sa coordination, sur les
principes de la pédagogie de projet.
Une coordination en faveur du dynamisme local
En 2012, la commune lance un appel à projet dans le cadre de son agenda 21 en direction des
associations Cordemaisiennes. Estuarium, centre d’éducation au patrimoine de l’estuaire de la Loire y
répond, en proposant un évènement consacré au développement durable : « Le Petit festival des
grandes idées».
Cette idée émanant d’Estuarium, c’est tout naturellement que la municipalité lui confie la coordination
de ce projet.
Estuarium, œuvrant depuis de nombreuses années pour l’animation et le dynamisme du territoire de
l’estuaire de la Loire, a souhaité co-construire cet évènement grâce à la mise en réseau et la
valorisation des acteurs locaux. L’association s’est entourée des services de Sarah Bonnenfant pour
assurer la coordination du projet. Elle est arrivée comme stagiaire dans le cadre d’une formation en
alternance (DEJEPS) en coordination de projet. Son diplôme en poche, elle poursuit sa mission dans le
cadre d’un service civique volontaire de 8 mois.
Une co-construction à différentes échelles
Les « fondations » du projet ont été bâties avec les élus de la commission agenda 21, et notamment
avec le binôme agenda 21, composé de Solène Launay, conseillère municipale, et de Christine Carré,
responsable de la médiathèque Jacques Fairand. Ce binôme est en charge de développer l’action 19
de l’Agenda 21 qui correspond à la mise en œuvre du Petit festival des grandes idées. Puis, afin
d’assurer un lien permanent avec la commission, Marie-Emmanuelle Durand, adjointe au maire et
responsable de l’agenda 21, suit le projet pas à pas. Ce travail de cadrage avec les élus est complété
par la collaboration d’agents municipaux, apportant leurs compétences et savoir technique.
Le second aspect de cette co-construction a été développé avec les acteurs locaux. Au total, ce sont
pas moins de 29 structures qui se sont investis dans ce projet tout au long de l’année ! Elles ont
toutes la même finalité : montrer à tous qu’avec de petits riens on peut faire de grandes choses !
Toute la dynamique de l’évènement repose sur leur travail qui sera valorisé sous différentes formes le
jour du festival : stands, expositions, jeux, reportages…
Afin de renforcer la mise en réseau et le travail collaboratif, il a été organisé fin d’année 2015 une
soirée table ronde à laquelle l’ensemble des acteurs du projet était convié. Le principe de cette table
ronde reposait sur le fait de faire réfléchir et débattre les acteurs du projet autour d’une thématique
directement liée à la co-construction du projet : la mise en réseau des acteurs. Il s’agissait pour les
participants de faire ressortir les freins d’une mise en réseau, puis d’imaginer par petits groupes les
solutions aux difficultés rencontrées.
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A l’issue de cette soirée d’échanges, les acteurs du projet ont pris conscience de l’importance de se
fédérer et de se mobiliser autour de causes communes, mais aussi, de la difficulté à créer et surtout à
entretenir un réseau d’acteurs.
Les partenaires financiers
Cet événement est financé par la commune de Cordemais à hauteur de 5.000 euros. Il bénéficie
également du soutien de la DREAL des Pays de la Loire qui encourage les initiatives visant à la
sensibilisation des habitants à leur environnement et au développement de la citoyenneté par
l’engagement du tissu associatif.

Un but commun, mais une multitude de manière de l’aborder
Parmi ces 29 structures nous avons 13 associations, 2 accueils de loisirs, 3 établissements scolaires, 1
entreprise, 2 collectivités territoriales et 8 commerçants :
La Mairie de Cordemais présentera les actions de l’Agenda 21 communal en cours ou à venir
sous la forme de dégustations, d’expositions photos, …
La section dessin de l’ACLC a préparé toute l’année une exposition autour de la bande dessinée
en lien avec le thème du festival. Elle sera présentée à la médiathèque Jacques Fairand.
L’ACROLA, Association pour la Connaissance et la Recherche Ornithologique Loire et
Atlantique, proposera une découverte des Cigognes par un stand de sensibilisation et de
l’observation nature, mais aussi une exposition inédite sur la cigogne.
L’ASC marche et cyclo VTT, invitera les festivaliers à une balade découverte du patrimoine de
Cordemais, à pied ou à vélo, au départ du port à 10h. Cette balade est réalisée en partenariat
avec l’Office de Tourisme Cœur d’estuaire.
Le club des anciens et le collège Paul Gauguin se sont associés pour créer avec les élèves un
petit jardin (secret mais aussi potager) au cœur de l’établissement.
Estuarium, dans le cadre des TAP, a fabriqué avec les enfants des écoles locales des jeux de
sociétés permettant de découvrir les mammifères de l’estuaire de la Loire. Vous pourrez venir
y jouer en famille durant le festival. A l’occasion du festival, l’association ressortira l’exposition
qu’elle avait réalisée en 2008 sur le thème du Port de Cordemais.
Micromedia proposera un jeu vidéo pour mieux comprendre, tout en s’amusant, ce qu’est
l’économie d’énergie.
La Recyclerie Nord Atlantique, qui redonne une seconde vie aux meubles et objets du
quotidien, tiendra un stand où les festivaliers pourront chiner, discuter, découvrir l’économie
sociale et solidaire et leurs actions de maraichage en agro-écologie.
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Rêvons Cordemais citoyenne et solidaire et les élus de l’agenda 21 communal, feront
découvrir le jardin partagé de Cordemais, où l’on cultive bien plus que des fruits et des
légumes.
Le syndicat intercommunal de chasse aux gibiers d’eau de Basse Loire nord, présentera la
faune et la flore des marais, mais aussi l’action des chasseurs pour protéger ces milieux fragiles
et emblématiques.
L’UNAPLA, Union Nationale des Apiculteurs de Loire Atlantique, invitera à la découverte du
monde des abeilles, au travers de dégustation, d’expositions et de divers outils pédagogiques
originaux.
L’école Pierre et Marie Curie, et ses élèves ont travaillé autour de différents thèmes gravitant
autour du patrimoine Cordemaisien. Le samedi 28, ils exposeront le fruit de leur travail aux
travers de vidéos, de cartographies imaginaires de Cordemais, d’expositions et bien d’autres
surprises encore !
L’école Sainte-Anne a concocté une exposition de tableaux fait à partir de récupération de
tissus, ficelles, lacets, grâce aux conseils de l’artiste Donatien Alihonou qui a été primé deux
fois par l’UNESCO pour le prix du meilleur artiste plasticien africain (2004) et le prix du meilleur
peintre sur le droit des enfants (2007)… Le résultat vaut le détour !
Les commerçants : la boulangerie Rideau, le café de la Croix Morzel, le salon de coiffure mixte
de Françoise Chapron, la boîte à Tiff, Frip & Papo’Tea, la boutique Pichon, L’Ancre de Marine
et Proxi, accueilleront dans leur boutique une exposition proposée par l’ACROLA de
photographies et d’aquarelles sur l’avifaune des marais respectivement de David Ledan et de
Eugène Larcher. Exposition visible du 20 au 30 mai 2016.
Jo Le Nouveau, artiste sculpteur sur… vieux outils ! Des sculptures originales et étonnantes de
réalisme.
La Centrale EDF présentera tout ce qu’elle met en œuvre pour limiter son impact sur
l’environnement (traitement des fumées, récupération des eaux de pluie, essai biomasse…).
Pour les enfants, différents ateliers leur seront proposés (moulage de gypse, origami,
incollables), ainsi qu’une animation sur tablettes et lunettes 3D pour les sensibiliser au
changement climatique.
Le Département Loire-Atlantique dans le cadre de sa convention avec la société « La souris
court toujours », propose un stand sur le covoiturage : « Partager plus qu’un covoiturage ».
La maison des jeunes de Cordemais a créé durant l’année un jeu de société géant permettant
d’aller à la découverte du patrimoine du territoire Cœur d’estuaire, de façon ludique et
amusante. Il sera présenté dans l’espace enfants.
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L’Office de tourisme Cœur d’estuaire, présentera les nombreuses ressources et activités de
Cordemais.
L’Amicale Laïque de Cordemais viendra régaler les papilles toute la journée avec son stand de
restauration, il y en aura pour tous les goûts !
La LPO Anjou, nous a gracieusement mis à disposition une exposition sur les oiseaux de Loire
Atlantique. Elle sera visible dans le village des exposants !
L’équipe de la médiathèque et les agents municipaux ont réalisé de petites boîtes à l’intérieur
desquelles des livres seront mis à la disposition des habitants. Ces boîtes seront installées dans
des arbres un peu partout sur la commune. Cette initiative s’appelle « l’arbre à livres ».

Le samedi 28 mai, une journée qui s’annonce animée !
Des artistes partageant les valeurs du Petit festival des grandes idées
Durant la journée du samedi 28 mai, trois spectacles seront proposés dans différents lieux de
Cordemais. Pour être toujours en cohérence avec nos valeurs et notre volonté de favoriser les
énergies locales, nous avons fait appel à deux troupes Nantaises et même à une Cordemaisienne !
Pour que chacun puisse y trouver son bonheur, et pour démontrer l’éclectisme de notre territoire nous
avons choisi des troupes proposant des prestations dans des domaines très différents. Leur point
commun : l’envie d’aller à la rencontre du public pour lui délivrer des messages sur l’importance de
préserver notre environnement, mais aussi d’entretenir le lien social et de privilégier les relations
humaines, qui sont à la base du développement durable.
La compagnie Al et les Astrolobi, à 11h30 sur le port de Cordemais avec son spectacle « la plus
belle des poubelles ». Un attachant vagabond, redonnant vie à nos déchets de manière
quelque peu surprenante !
Le magicien Max Zargal, à 15h00 sur le port de Cordemais avec un spectacle de magie de rue.
Max Zargal est le créateur du Lieu magique à Nantes, une salle de spectacle et une école de
magie. Il a été primé en 1992 par le congrès national de magie. Un voyage poétique et
surtout…magique est proposé !
La compagnie Fil à io et son chanteur Philippe Miko, à 16h 30 dans le théâtre de verdure de la
médiathèque Jacques Fairand. Cette compagnie, qui fête ses 20 ans cette année, propose des
spectacles d’humour musical, de théâtre, de musique et de marionnettes…
Au fil de leurs chansons, le public est invité à rire, chanter et danser, mais aussi vivre avec des
personnages attachant et un peu farfelus, un véritable moment de partage.
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Venez faire le plein d’animations originales !
Au-delà de la valorisation du territoire et de ses acteurs, Le petit festival des grandes idées, c’est
aussi et surtout, un évènement festif avec des activités pour toute la famille !
Tout au long de la journée, pour être sûr de ne rien louper du festival nous vous proposons :
Des balades en calèche gratuites qui vous permettront de découvrir les activités proposées à
la médiathèque et au jardin partagé, facilement et sans moteur !
Une déambulation par la compagnie Fil à io sur les lieux du festival, afin de mieux vous faire
découvrir les différents acteurs du festival, mais aussi la commune de Cordemais.
Une balade à pied ou à vélo. RDV à 10h sur le port de Cordemais pour partir avec vos baskets
ou vos pédales à la conquête du patrimoine Cordemaisien. Vous pourrez profiter de deux
boucles, une de 6km pour les piétons et la seconde de 12km pour les cyclistes. Estuarium vous
invite à venir équipé de votre smartphone pour télécharger l’application Mission Estuaire sur
laquelle vous découvrirez des informations sur le patrimoine de la commune.
Deux balades en bateau, pour ceux qui préfèrent se faire bercer par les clapotis de l’eau, sont
proposées par Edf et Estuarium. L’occasion de découvrir une Loire entre industrie et nature.
Les départs se font à 10h00 et 13h30 (inscription et information auprès du CIP d’EDF).
Un espace enfants, seuls ou accompagnés de leurs parents, pour des activités manuelles et
ludiques. De petits bricolages, des jeux de sociétés, des expériences les attendent près du
village des exposants.
Une scène ouverte pour les graines d’artistes. Tous les talents sont acceptés : chanteur,
musicien, conteur, jongleurs, danseur …
Un pique-nique géant à l’ombre des platanes le long de la rue de la Loire est proposé à tous
les festivaliers qui souhaitent pique-niquer sur place. Chacun pourra venir avec ses petits plats
qu’il pourra échanger avec ses voisins ou tout simplement se poser pour déguster les mets des
différents stands de restauration.
L’inauguration aura lieu à 12h en compagnie de l’ensemble des partenaires, mais également
des festivaliers présents sur le port de Cordemais. Elle sera suivie d’une collation réalisée par
le service de la restauration scolaire à partir de produits locaux.

Plan
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