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L’Agriculture en fête !
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- Amélioration de l’habitat
- Maintien de l’offre des commerces, services et équipements
- Ville durable

p. 7

Décryptage

Décryptage

Diminution des consommations d’énergie
Hubert et Joss, sensibles à l’impact sur l’environnement de leur
entreprise de combinaisons de surf en matière recyclée veulent
baisser la consommation d’énergie de leur bâtiment. Ils vont s’adresser
à l’Agglomération qui va leur faire connaître les différentes aides
nationales qui encouragent cette démarche.
Baisse de la consommation des transport, développement des mobilités sobres
Quand il ne prend pas le transport scolaire, Abel, profite des pistes cyclables pour
aller au lycée. Parfois, Elisabeth fait le chemin avec lui, quand elle n’est pas trop en
retard !
Le dimanche, c’est jour de marché à Saint Gilles Croix de Vie, grâce à l’aide
financière pour l’achat de vélos décidée par les élus de l’Agglomération pour
encourager à la mobilité douce, c’est en triporteur que Joss va faire quelques
emplètes avec Salomé.
Encourager les circuits courts
En faisant ses courses auprès des producteurs locaux, la famille
Kézakeau favorise les circuits courts, moins polluants tout en
dynamisant notre agriculture et notre artisanat.
En plus, c’est bon pour la santé, cela permet d’avoir une alimentation de
saison, saine et moins énergivore !
Trier c’est bien, baisser la quantité de nos déchets, c’est mieux
Au dîner, Elisabeth explique à toute la famille qu’il faut s’appliquer à bien trier
nos déchets, même ceux de la salle de bain ! « Le mieux, c’est d’en avoir de
moins en moins » ! C’est le message que leur a délivré aujourd’hui en classe
Caroline, ambassadrice du tri et de la réduction des déchets de la Communauté
d’Agglomération.
Intégrer la vulnérabilité du littoral
Dimanche, les Kézakeau vont à Saint Maixent sur Vie, chercher Mamie
Jacqueline à la Résidence Autonomie Les Primevères, pour aller profiter
de l’air marin. Au cours de la balade, ils constatent que les gros rochers
qui accentuaient le retrait de la dune par le ressac des vagues ont
disparu, laissant une nature plus harmonieuse, limitant ainsi le recul du
trait de côte.
C’est l’heure du goûter, en avant pour manger une crêpe au Moulin des
Gourmands de Saint Révérend !
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08h30
Arrivée au bureau, passage obligé pour un point météo et horaire des marées afin
de voir comment je vais organiser ma journée.

09h30
Allez, j’attrape mon matériel et c’est parti pour une matinée d’entretien. Il peut
m’arriver d’abattre des arbres qui menacent de tomber sur les chemins mais
pas ce matin. Aujourd’hui, c’est réparation des clôtures installées dans la dune
dans le cadre de Natura 2000 pour matérialiser les sentiers et remise en état
des panneaux d’information.

10h00
La matinée se termine en général vers 13h00
mais cela dépend évidemment des chantiers
en cours et des contraintes.
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3 cuillères de marc
de café
3 cuillères de miel
1 citron
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Protection de la biodiversité sur nos plages et dans
les dunes : focus sur l’Oyat, plante vivace du littoral,
et sur les Gravelots, nos voisins printaniers

