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Le chantier des collections se poursuit
Plus de 1500 objets traités et 1 exposition en cours

Le service CEP
évolue

Le chantier des collections qui a démarré en fin
d’année 2018 est toujours en cours au Musée du
Vignoble Nantais. Déjà près de 1545 objets ont
été identifiés, dépoussiérés, traités à des fins de
conservation préventive et mis en caisses. Cette
opération se poursuivra jusqu’en fin d’année 2019 au
moment du déménagement de ces collections dans
leur futur lieu de stockage.

7 nouvelles communes

Le parcours d’exposition « C’est quoi ce chantier ? Les
coulisses d’un musée de France », ouvert au public depuis
le 3 avril dernier, est toujours à découvrir au musée. Cette
exposition donne l’occasion de revenir sur cette grande
opération menée par l’équipe du musée et d’en apprendre plus
sur la conservation des collections et le métier de régisseur.

Pour répondre à
l’engagement des
communes, un nouveau CEP
a intégré l’équipe depuis
avril pour une durée de 3
ans. La création du poste
bénéficie d’un cofinancement
de l’ADEME et du Nouveau
Contrat Régional (NCR)
contribuant à la diminution
du montant du service. De
plus, une stagiaire présente
jusqu’en octobre renforcera
l’accompagnement
des collectivités dans la
définition d’une stratégie
globale d’amélioration de la
performance énergétique du
patrimoine.

Pour recevoir des informations régulières sur l’avancée du chantier et sur
l’actualité du musée, suivez @museeduvignoblenantais sur Facebook !

Nouveaux projets innovants LEADER
La dernière réunion du comité LEADER a eu lieu le 13 mars à Gorges ; 25
représentants publics et privés du territoire étaient présents pour examiner et
soutenir des projets
Le projet de construction du pôle jeunesse à faible empreinte environnementale
à La Haye-Fouassière a retenu l’attention du comité : forte inertie, ossature
bois, isolation performante biosourcée.
Le comité a décidé d’engager une réflexion pour accompagner l’innovation
sociale. Cette décision faisait suite à un recensement d’initiatives existantes
qui gagneraient à être mieux soutenues et coordonnées, pour répondre aux
nouvelles attentes sociales.
Une délégation du comité Leader a été reçue par
l’association Coworklisson à découvrir un espace
de travail collaboratif innovant : la Coworkstation.
La Coworkstation. Ici en photo, un groupe de
jeunes de la Mission Locale.

www.vignoble-nantais.eu

À la suite du renouvellement
du service de Conseil en
Énergie Partagé (CEP), 7
nouvelles communes ont
décidé d’adhérer à la
mission et 11 de poursuivre
leur adhésion.

LES BRÈVES

Grâce à la démarche Bimby, plus de 200 ateliers avec des architectes
ont été organisés pour les habitants de 7 communes du Vignoble
Nantais au printemps et à l’automne 2018.

 Explorateurs en
Vignoble Nantais :
nouvelle édition !

Les enseignements de cette opération
étaient présentés aux professionnels
de l’immobilier et de l’habitat lors
d’une matinée organisée le 1er mars
à l’Espace Sevria de La HayeFouassière.
Le 4 avril, les habitants ayant
participé à l’opération et les maires
du vignoble nantais étaient invités
au Landreau pour venir prendre connaissance des conclusions et du
film bilan de l’opération.
Pour rappel, la démarche BIMBY (« Build In My Back Yard » ou
« Construire dans mon jardin ») repose sur la division volontaire de
terrains déjà construits afin de permettre la construction de nouvelles
habitations et l’optimisation du foncier en tissu
urbain.
Une vidéo retour d'expérience sur la démarche
a été réalisée, retrouvez la version longue et
la version courte sur www.vignoble-nantais.eu

Programme Rendez-vous : regardons
nos paysages !
Dans le cadre du label « Pays d’art et d’histoire »
et de la réflexion autour d’un observatoire
photographique du paysage, le service Patrimoine
propose plusieurs activités pour sensibiliser aux
différents paysages du territoire, pour prendre le
temps de les regarder.
Le programme estival s’articule autour des cours d’eau et zones humides qui
structurent notre espace. En juillet, la Sèvre nantaise et le paysage viticole,
le Marais de Goulaine et la Loire sont à découvrir à pied, à vélo ou avec un
appareil photo. En août, c’est au tour de la Chaussée des Moines à Vertou,
entre patrimoine naturel et patrimoine architectural. Autre site
à décrypter, celui du Hellfest : est-ce un jardin « à fabriques »
comparable à la Garenne Lemot ?
Découvrez tout le programme sur www.vignoble-nantais.eu
Informations et réservation au 02 40 80 90 13.
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L’office de
Tourisme et
le Pays d’art
et d’histoire
du Vignoble
Nantais
unissent leurs
compétences
pour présenter
aux enseignants et aux
responsables de structures de
loisirs tout un panel de visites
et d’ateliers à destination du
jeune public. Diffusée dans
plus de 1200 établissements,
le Vignoble part à la conquête
des jeunes explorateurs de
patrimoine !

 Des
nouveautés dans
la boutique du
Musée du Vignoble
Nantais
La boutique est à nouveau
ouverte ! Retrouvez les produits
de bouche, les Muscadet avec
une gamme complète des Crus
Communaux, les Muscadet
primés « Clémence Lefeuvre »
et « Pipette d’Or » « Grand
Prix sur lie », les cosmétiques
Sarmance et surtout des
nouveautés : « Mes Petits
Crayons », fabrication artisanale
de crayons en bois de saule !
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Retour sur l’opération Bimby

