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Les moyens ĚĞů͛sZE >͛sZE ne dispose pas de local͕ Ŷ͛Ă
pas de salarié, son activité ne repose que sur 11 bénévoles.
Objectifs Le désastre écologique mondial nous force à agir pour
protéger la nature, tout le vivant, les ressources, la santé... ů͛sZE
agit: protection de la biodiversité, ĚĞů͛ĞĂƵĞƚĚĞƐĂƋƵĂůŝƚĠ͕ĚĞůĂ
santé, incitation à la prévention et réduction des déchets et au
compostage individuel dès 2004, au jardin au naturel, aux
ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ, ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ agriculture saine pour les
sols et la santé, actions auprès des pouvoirs publics pour respecter
et protéger la nature, le cadre de vie et la santé, aide aux
particuliers, interventions auprès des jeunes ...
o

ǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛association 2001 Création. 2007 Agrément de
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ϳϱ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚƵ ƌŽƵĂŝƐ.
2009 ƌĞĐŽŶŶƵĞ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů : les adhérents donateurs
ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ŝŵƉƀƚƐ ĚĞ ϲϲй sur le montant du
don. De 2009 à 2012 : Débat public pour ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂZE
ϭϱϰ;ĐĂŚŝĞƌĚ͛ĂĐƚĞƵƌet 6 contributions écrites) > Projet alternatif
pour un aménagement préservant les espaces naturels et les
populations selon les grands principes du Grenelle... 2010 Membre
de Nature Centre, devenue en 2015 ͚FNE Centre-Val de Loire͛ et
France Nature Environnement (FNE) En 2013 et 2018 Agrément
départemental dĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ.
Des manifestations et des actions variées Conférences,
colloques, films-débats avec des cinéastes, Salon ͚Vivre et Habiter
ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ďŝŽ͛, ateliers jardin au naturel, inventaires
floristiques et faunistiques, sorties naturalistes pour faire
connaitre la biodiversité de notre territoire, ateliers pratiques,
visites de sites : zones Natura 2000, usine des eaux, station
Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͕fermes et jachères, Interventions scolaires͙
Nos manifestations sont gratuites, ouvertes à tout public
Adhésion Individuelle ͗ ϳ Φ͕ ŽƵƉůĞ-ĨĂŵŝůůĞ ͗ ϭϬ Φ͕ DĞŵďƌĞ
donateur individuel ͗ ϭϱ Φ ŽƵ plus, Membres donateurs couplefamille: ϮϬΦŽƵƉůƵƐ͘ Adhérents : 412 en 2017. >͛sZE, reconnue
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů, ůĞƐĚŽŶƐďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚ͛une réduction des impôts
de 66% du montant.
Représentations officielles >͛sZE est membre de : la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites (CDNPP : ͚arrières͛ Ğƚ ͚WƵďůŝĐŝƚĠ͛), du Conseil de
Développement de ů͛ŐŐůŽ ĚƵ Pays de Dreux, de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL de Vernouillet), du
comité de pilotage de ů͛ĠƚƵĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞůĂ
Blaise, du PRPGD Région Centre-Val de Loire (comité de pilotage
du plan de prévention des déchets), du Comité de suivi de
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ autoroutier RN 154/12. >͛sZE a participé aux
réunions concernant ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵW>hĚĞsĞƌŶŽƵŝůůĞƚĞƚăĐĞůůĞƐ
concernant ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŐĞŶĚĂ Ϯϭ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ Ěu
Pays Drouais ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵǆĂƚĞůŝĞƌƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͙
CONFÉRENCES, COLLOQUES - DÉBATS
Thèmes déjà abordés : Biodiversité, climat, environnement &
santé, qualité des eaux, manipulations génétiques, nos rapports
ambigus avec les animaux, énergies durables, nucléaire,
biomimétisme, nanomatériaux, ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞƚĚĞŵĂŝŶ,
agroécologie, arbres, forêts, polluants chimiques, pesticides,
perturbateurs endocriniens, OGM, effets des champs
électromagnétiques sur la santé, Droits de la Terre ͙
Parmi les personnalités qui ont donné des
conférences : Lauriane Ě͛ESTE, Prof. Jane
LECOMTE, Prof. Dominique BELPOMME,
Jacques TESTART, Daniel RODARY, Bernard
LAPONCHE, Jean-Marie PELT venu en 2010 et
au salon 2015, Professeur Gilles-Eric
SERALINI, Allain BOUGRAIN-DUBOURG,
Christian VELOT, Valérie CHANSIGAUD,
Emmanuel DELANNOY, Valérie CABANES, Jean JOUZEL ;ƉŚŽƚŽͿ͙

Parmi les personnalités qui ont animé les colloques : le Dr Joël
SPIROUX, Jean-Marc LAINÉ͕ ũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ͕ Daniel
VILLESSOT, conseiller scientifique de la Lyonnaise des Eaux.
Ci-dessous de gauche à droite François VEILLERETTE, G. FRAUDIN,
Lydia et Claude BOURGUIGNON

Sur la photo suivante : Marc DUFUMIER (professeur émérite Agro
ParisTech), Perrine HERVÉ-GRUYER ;͚&ĞƌŵĞ ĚƵ ĞĐ ,ĞůůŽƵŝŶ͛ ĞŶ
permaculture), Fabien LIAGRE (AGROOF>agroforesterie)

Citons également : Hervé KEMPF (écrivain, journaliste), Alain
BARATON (Jardinier en chef du Parc de Versailles), Frédéric DENHEZ
(Journaliste, chroniqueur radio et télévision, écrivain) ͙

Hervé KEMPF

Alain BARATON

Frédéric DENHEZ

Une partie du public pendant une conférence

FILMS suivis de DÉBATS
Thèmes abordés : le dérèglement climatique, ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕la
biodiversité, ůĂ ĨŽƌġƚ͕ ů͛ĂƌďƌĞ͕ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞĂƵ͕ les agricultures,
ů͛ĠůĞǀĂŐĞ͕les pollutions, la protection de la santé, un autre mode
de vie plus respectueux de la nature et de tout le vivant, ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞďŝŽ͕des luttes justes selon nos statuts͙
Après les projections des spécialistes et des réalisateurs, comme
Coline SERREAU, Jean-Paul JAUD, Christian ROUAUD, Rémy
MARION ;WƀůĞƐ Ě͛ŝŵĂŐĞƐͿ, Yann RICHET, Honorine PERINO, Hélène
MEDIGUE, des chercheurs comme B. RIERA (CNRS-MNHN), des
professeurs de médecine, viennent débattre avec le public, les
agriculteurs, apiculteurs, les ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͙

Bernard RIERA (MNHN)

Coline SERREAU

Jean-Paul JAUD

Note : Aux conférences et colloques ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞpeut atteindre
200 personnes͘>͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ aux films peut Ɛ͛Ġůever à plus de 350
spectateurs, voire 400 comme en 2017 lors de la projection de
͚>͛/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐĚĞƐĂƌďƌĞƐ͛...
2.
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ATELIERS JARDIN ͚AU NATUREL͛ et AUTRES
Nous programmons plusieurs ateliers jardin par an
(http://www.avern.fr/les-ateliers-jardin/). Le public est
toujours nombreux (entre 40 et 50 participants à chaque
atelier), des conférences ont lieu et une exposition a été
réalisée sur « >ĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ Ě͛ĞĂƵ ĂƵ ũĂƌĚŝŶ » en 2012. Les
thèmes vont du compostage à la permaculture en passant par
l͚͛électroĐƵůƚƵƌĞ͕͛ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶ͚ŚƀƚĞůă ŝŶƐĞĐƚĞƐ͛ etc.
En 2018 nous avons organisé sur 2 jours une formation à la
permaculture. (Voir http://www.avern.fr/autres-atelierspratiques/)

SORTIES NATURE Protection de la BIODIVERSITE
De nombreuses sorties découverte de la biodiversité (flore,
faune, insectes)͕ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵ ĞŶ  Θ > ont lieu avec deux
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚĞƐ ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ainsi que des ateliers cuisine :
végétarienne ou autour des plantes sauvages, observation des
micro-organismes du sol, atelier tinctoriales ͙

>͛sZEW>Ed
>͛ĠƚǇŵŽůŽŐŝĞ ĚĞ Vernouillet venant de
« vern », aulne en celte, des aulnes,
offerts par un adhérent, ont été plantés à
Vernouillet en 2010, dans la vallée de la
Blaise, pour remplacer ceux disparus ou
atteints par le phytophthora. (Rappel :
notre ůŽŐŽĞƐƚƵŶĞĨĞƵŝůůĞĚ͛ĂƵůŶĞͿ͘
En 2011 : ů͛sZEa fêté ses 10 ans en plantant plus de 120
arbustes pour favoriser la biodiversité, cacher le mur hideux
Ě͛ƵŶĞ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ Ğƚ ainsi
embellir le chemin menant
au ͚Bois des Quatre Allées͛
où a été installée la stèle du
pilote américain Walter
Francis PERRA que nous avons honoré en 2009 (Voir rubrique
suivante).
< En 2016 pour marquer les 15 ans
de ů͛sZE Ϯ ƉŽŵŵŝĞƌƐ anciens
ont été plantés aux ORIELS à
DREUX.

R
REPÈRES HISTORIQUES : protection du patrimoine
et des lieux de mémoire
- 2003 ů͛sZE ƉƵďůŝĞ ƵŶĞ ďƌŽĐŚƵƌĞ ƐƵƌ ů͛ĠŐůŝƐĞ ĚĞ
Vernouillet.
- 2005 ů͛sZE ŽĨĨƌĞ deux plaques, posées au lieu où se
trouvait une ancienne mare, rebaptisé ͚la Place de la Mare͛,
dont ƵŶĞƌĞƚƌĂĕĂŶƚů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵĂƌĞĚĞƉƵŝƐů͛ŽƌŝŐŝŶĞ et son
rôle dans la vie du bourg. Plan de 1776 >

- 2009 nous offrons, grâce à des dons Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĚĞ
Vernouillet, ƵŶĞ ƐƚğůĞ ĞŶ ů͛ŚŽŶŶĞƵƌ ĚƵ >ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ tĂůƚĞƌ
Francis PERRA qui, après que son avion eût été touché par
des tirs ennemis, le 15 Juin 1944 évita, selon les témoins
encore vivants, la zone habitée des Corvées, avant de
Ɛ͛ĠĐƌĂƐĞƌ͙ Photo ci-dessous, Mark PERRA, neveu du pilote :

Parmi les officiels : MAJOR Eve DOUGLAS, représentante de
ů͛ŵďĂƐƐĂĚĞh^, le Préfet Jean-Jacques BROT, M. Roger SILHOL,
sous-préfet de Dreux, M. Gérard. HAMEL, maire de Dreux, M.
Daniel FRARD, maire de Vernouillet, Me Josette. PHILIPPE
conseillère générale

LA PROTECTION ĚĞ>͛h
Des conférences ont été proposées au lycée Rotrou et au lycée
Branly sur le thème : ͚L͛ĞĂƵ, enjeu majeur du siècle͛.
Pour le grand public 2006 : ƐŽƌƚŝĞƐ͕ ũŽƵƌŶĠĞƐ ĚĞ ů͛ĞĂƵ͕ visites
organisées ͗ƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͕ƵƐŝŶĞĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞĂƵ. En
2007 : conférence « >͛ĞĂƵĚĂŶƐůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛Agglomération
de Dreux à Luray avec plusieurs intervenants : Alain Fillon (maire,
conseiller général), Cyrille Deshayes (WWF) et visites station
Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶĞƚƵƐŝŶĞĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ des eaux de Vernouillet. En
2010, nous organisons le Colloque sur ͚La qualité des eaux͛ et à
nouveau en 2015 : ŽůůŽƋƵĞƐ͛ http://www.avern.fr/colloque/

DECHETS
Dès 2001 ů͛sZE ƐĞ ŵŽďŝůŝƐĞ ƉŽƵƌ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ĠůƵƐ Ğƚ ůĞƐ
habitants aux problèmes des déchets ménagers : le tri et le
compostage seront nos premiers engagements, tout comme le
jardin au naturel. En 2005 un grand événement réunit à LURAY des
élus et un public nombreux autour du tri et du compostage, avec une
tombola dont le 1er lot est une ͚ŐƌĞůŝŶĞƚƚĞ͛͘ En 2009 A. FILLON, élu,
reconnaitra notre "influence positive au sujet du compostage" De
plus depuis 2017 ů͛sZEƐŝğŐĞĂƵPRPGD Région Centre-Val de Loire
(comité de pilotage du plan de prévention des déchets),
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>͛Ğntrée est gratuite. Le salon se déroule à Chérisy (28) le dernier
week-end de septembre avec une démarche écologique. Goûter
bio offert. En 2016 87 exposants présents.
Des conférences sont proposées sur le développement durable, le
climat, ů͛ĂŐƌŝĐƵŬƚƵƌĞ͕ la biodiversité, ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ économies
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ la santé, la ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆ͙
Exemples de conférences : se
nourrir avec des produis sains,
habiter une maison en bottes de
paille, isolations naturelles,
maison bioclimatique, se chauffer
avec les énergies renouvelables,
valoriser la production biologique, catastrophe de Fukushima,
qualité des eaux sur le 28, le Cameroun exemple de la France Afrique,
l͛ŚŽŵĠŽƉĂƚŚŝĞ, ͚La terre en héritage͕͛ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĞƐ ĂŶŝŵĂƵǆ, se
ŶŽƵƌƌŝƌ͚ǀĞŐĂŶ͛(Photo public pendant une conférence)
Parrainage 2014: Jean-Paul JAUD,
cinéaste, en 2015 Jean-Marie PELT
botaniste-écologiste
de
renom
mondial͕ ƉƌĠĐƵƌƐĞƵƌ ĚĞ ů͛ĠĐŽůŽŐŝĞ͕
décédé le 23 décembre 2015.
Photo : Jean-Marie PELT le 27 sep.
ϮϬϭϱĂǀĞĐĚĞƵǆũĞƵŶĞƐ͚ĠĐŽůŽŐŝƐƚĞƐ͛.
En 2016, 10e édition, nos parrains
étaient : Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Marc DUFUMIER, Christian
VELOT et François VEILLERETTE. En 2017 Marc GIRAUD, Thierry
LODDE͙Conférences : http://www.avern.fr/enregistrements-audio/

Ont visité le salon : M. le Sous-préfet A-K GUERZA (Écharpe bleue
sur la photo de gauche ci-dessous) et O. MARLEIX, député (photo
de droite), une Vice-présidente et un Vice-président de la Région
Centre, Mme J. PHILIPPE, adjointe au maire de Dreux, des
maires, des conseillers généraux et régionaux.

Photo de gauche : à droite V. GAMBUTTO, conseiller régional, à
gauche, derrière lui E. LEFEVRE, conseillère départementale, M.
LETHUILLIER, maire de CHERISY. ͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ (photo de
droite) ont été vues : par exemple Lolita LEMPICKA (à droite sur la
photo), 'ĠƌĂƌĚ<ůĞŝŶ͙

FORUM des ASSOCIATIONS à DREUX
>͛sZE ĞƐƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϬϯ ĂƵ Forum des
associations de DREUX

PARTENARIAT AVERN/LYONNAISE DES EAUX
Une convention est signée en 2012 ƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶplan
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ͚ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ Ğƚ ŵŝůŝĞƵ ŶĂƚƵƌĞůƐ͛ sur la zone des Abîmes à
Vernouillet pour protéger les captages ĞƚĚĞů͛ƵƐŝŶĞĚe traitement
des eaux (Inventaires floristique et faunistique et conseils pour
tontes et plantation de haies). Une autre convention est signée en
2014 ƉŽƵƌ ĂŵĠŶĂŐĞƌ ůĞ ƚĞƌƌĂŝŶ ĚĞ ůĂ ƐƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ Ě͛Ivry-laBataille.

ACTIONS auprès des pouvoirs publics et des élus
ĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞŶƚ ă ů͛sZE pour les aider à intervenir
auprès des élus et des pouvoirs publics et ainsi protéger
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚou le cadre de vie. Dès 2007 nous invitons les élus
ăƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŽƵƚŝĞƌĚĞůĂZEϭϱϰ͘Lors
du Débat Public (2009-2010) ƐƵƌů͛aménagement de la RN 154 nous
ĂǀŽŶƐ ƉƌŽĚƵŝƚ ƵŶ ĐĂŚŝĞƌ Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ Ğƚ 6 contributions écrites. Nous
siégeons au Comité de suivi A154_12 et contribuons dès 2008 à un
projet alternatif.
Le Sous-préfet de Dreux, début 2013, nous a écrit : ͚:ĞǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞ
pour votre action au service de notre territoire͛.
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LE SALON ͚s/sZd,/dZĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚďŝŽ͛
Depuis 2007 ů͛sZE ƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶ ƐĂůŽŶ ĚƵ ͚mieux vivre
autrement͛͘EŽƚƌĞobjectif : faire évoluer les modes de pensée
Ğƚ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ͕ ĨƌĞŝŶĞƌ ůĞƐ ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ ƋƵŝ accentuent le
changement climatique, et la perte
de la biodiversité, inciter le plus
grand nombre de personnes à
adopter un autre mode de vie plus
économe des ressources plus
ƐŽƵĐŝĞƵǆ Ě͛un comportement et
d͛ƵŶe consommation ͚ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͛͛͘ĞƐƚpour cela que le salon
fait connaître au public, jeunes et plus âgés, mais aussi élus, les
innovations ͚vertes͛ favorables à ůĂ ŶĂƚƵƌĞ͕ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă la santé dans des domaines variés : habitat et
matériaux écologiques, énergies renouvelables, recyclage,
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞƚĠĐŽŶŽŵŝĞƐĚĞů͛ĞĂƵ͕ĚĞů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͕ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
écologiques, agriculture bio et alimentation bio, habillement,
produits ͚bio͛ ;ĐŽƐŵĠƚŝƋƵĞƐ͕ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ŵĠŶĂŐĞƌƐ͙Ϳ͕ ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ
écologique local, aménagements paysagers, compostage et
ũĂƌĚŝŶ ͚ĂƵ ŶĂƚƵƌĞů͛ ƉƌĠƐĞƌǀĂŶƚ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ ĐŽŵŵĞƌĐĞ
équitable, protection animale, santé͕ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͙ Les
exposants sont choisis en priorité localement, et doivent être
engagés dans une démarche écologique.

Nous proposons des ateliers sur le salon pour les enfants
accompagnés, et des ateliers pour les adultes Ex. Tissage,
Fabrication ĚĞ ũŽƵĞƚƐ ĞŶ ďŽŝƐ͕ ĚĞ ŶŝĐŚŽŝƌƐ͕ Ě͛ŚƀƚĞůƐ ă ŝŶƐĞĐƚĞƐ͕
poupées à partir du chanvre, mangeoires pour oiseaux en
ǀĂŶŶĞƌŝĞŽƐŝĞƌ͕ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ŽďũĞƚƐăƉĂƌƚŝƌĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƌĞĐǇĐůĂďůĞƐ͙
Depuis 2017 nous ne proposons plus de promenades avec un
poney mais des promenades en carriole à traction humaine pour
ŶĞƉůƵƐĞǆƉůŽŝƚĞƌůĞǀŝĞŝůĂŶŝŵĂů͙

IMPRESSION

INTERVENTIONS SCOLAIRES et JEUNES
Thèmes abordés : Biodiversité, eau, tri, compostage, prévention des
déchets, lutte contre le gaspillage: alimentaire et autres,
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ ďŝŽŵŝŵĠƚŝƐŵĞ͕ ĨŽƌġƚ͕ ŽŝƐĞĂƵǆ͙ sorties botaniques,
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĂƵƚŽƵƌ Ě͛ƵŶ Ĩŝůŵ͙ Établissements concernés : lycées,
collèges, classes primaires et maternelles, établissements pour
handicapés moteurs et mentaux, clubs͙ ide pédagogique pour
étudiants en Développement durable. Intervenants : université de
Columbus, Ohio US, université Paris-Sud, Pôle ͚au douce͛ de WWF,
Biomimicry-Europa (photo à G.) et AVERN (photo à D.)

