PAYS DE L’AISNE

La Fabrique des

Alternatives

Pour bien finir l’année 2020, nous vous proposons un
programme 100% visio, à suivre tranquillement depuis
chez vous !

Mercredi 02 Decembre

"Fabriquer ses peintures naturelles." (16h-18h)
Vous découvrirez comment fabriquer votre peinture écologique à partir de produits simples et peu coûteux.

Vendredi 04 Decembre

"Les services rendus par la nature." (19h-21h)
Plantes sauvages comestibles, espèces cultivées et élevées, régulation des insectes, plantes cosmétiques, énergies, cycles de la matière,
bien-être… Les rôles de la biodiversité dans notre vie sont innombrables. Venez en découvrir quelques uns !

Lundi 07 Decembre

"Circuits-courts ? Comment faire ?" (19h-21h)
Comment s’approvisionner auprès des producteurs proches de chez moi ? Comment les identifier sur les marchés ? Quelles limites ce
choix impose-t-il au quotidien ? Autant de questions qui trouveront des réponses.

Mercredi 09 Decembre

"Petites mangeoires et abreuvoirs pour la biodiversité." (14h-16h)
La période hivernale est un passage délicat pour la faune de nos jardins. Nous vous proposerons de découvrir comment l’aider en
aménageant des refuges naturels et en installant, à bon escient, mangeoires et abreuvoirs. De quoi nourrir vos idées de cadeaux pour
les 7 à 77 ans et la nature !

Vendredi 11 Decembre

"Biodiversité locale, des outils pour mieux la connaître !" (18h-20h)
Quelles espèces d’animaux ou de plantes sauvages vivent dans ma commune ? Sont-elles rares, menacées ? Où puis-je me renseigner
facilement ? Pourquoi et comment puis-je contribuer par mes observations ? Autant de questions qui trouveront des réponses.

Samedi 12 Decembre

"Repas de fête ? Oui, mais local et de saison !" (14h-16h)
Parce qu’il n’est pas indispensable que les produits viennent du l’autre côté de la terre pour se régaler, nous vous proposons de relever
le défi d’un repas de fête local et de saison. Voilà de grandes discussions en perspective !

Mardi 15 Decembre

"Lire et réduire sa facture d’eau." (19h-21h)
Parce que réduire sa consommation d’eau, c’est contribuer à la préservation de la ressource, nous vous apporterons trucs et astuces
pour limiter votre consommation et les gaspillages à la maison et au jardin.

Vendredi 18 Decembre

"L’eau de pluie, un trésor au jardin et à la maison." (14h-16h)
Pourquoi laisser l’eau de pluie disparaître dans les égouts ? Cette ressource peut être judicieusement collectée, stockée et utilisée tant
au jardin qu’à la maison. Mais il faut pour cela bien connaître la réglementation.

Informations complémentaires : Un lien de connexion vous sera communiqué

par mail, quelques jours avant la visio choisie.
Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de l’évènement choisi.

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
www.cpie-aisne.com
contact@cpie-hautsdefrance.fr - 03 23 80 03 02

