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Devenir un lieu federateur, porteur de 
rencontres et de liens, un service qui aura 
pour objectif de sensibiliser et d’informer 
le grand public et les scolaires a l’environ-
nement.
L’objectif pincipal est de promouvoir une 
approche de l’ecologie par des demarches 
ludiques, sensibles et experimentales, en 
abordant l’ensemble des themes de l’envi-
ronnement au sens large.
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EVEIL A LA NATURE

SORTIE NATURALISTE

ZERO PHYTO
INCROYABLES COMESTIBLES

Ecoles
Associations

Accueil de loisirs
Collectivites territoriales

Structure de la petite enfance

A qui s’adressent nos 
différents projets?

Le principe est simple.
On sème et on plante des fruits et des 
légumes, qui peuvent être accessibles à 
tous et partout.
Projet à l’échelle d’une comune nous 
accompagnons à la mise en place des 
écoles, des associations, des collectivités, 
etc.

Depuis la loie Labbé les collectivités 
sont tenues de passer au zero phyto.
Nous proposons un accompagnement 
de ces collectivités pour la mise en 
place d’action de sensibilisation à des-
tination de différents publics (enfants, 
adultes, jardiniers amateurs, etc)

Observation et écoute d’oiseaux, 
découverte des orchidées sauvages, 
inventaires naturalistes.
Les sorties sont  tout public.
Les projets sont réalisables sur tout 
type de lieu.

Découvrir la nature en jouant, balade 
nature, bricolage, construction et 
observation de la faune et de la flore.
Sur le temps scolaire et extra scolaire, 
différents types d’ateliers peuvent être 
mis en place.

ZERO DECHET
Actuellement les océans contiennent plus 
de 280 millions de tonnes de plastique,  5 
tonnes de déchets ont été ramassés sur 
l’Everest !
Nous accompagnons les «consom’ac-
teurs» à consommer différement par la 
mise en place d’ateliers : fabrication de 
cosmétiques, de produits d’entretien, 
acheter en vrac, compostage


