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LE LYCÉE HORTICOLE 
À L’ŒUVRE LORS 

DE LA « JOURNÉE
EUROPÉENNE DU

PATRIMOINE » 

AU PROGRAMME : 

• le compost à différents degrés de
maturation (on pourra toucher et
sentir, si, si…) ; 
• les très nombreux avantages du

compostage des déchets ménagers et
des déchets verts ; 

• les différentes techniques, en appartement et au jardin ; 
• le jeu « compost » pour enfants et adultes. 

Gageons que nombre d’entre vous, munis des conseils
prodigués, passeront aux travaux pratiques sans tarder.

Environnement et patrimoine

Le futur est dans l’assiette 
et après… Et après… et bien, 

on peut composter ce qui reste
dans l’assiette.

Venez apprendre comment faire
le 16 septembre prochain, lors

de la « Journée européenne du
patrimoine ». Monsieur Argée,
enseignant en aménagements
paysagers au lycée
d'enseignement général et
technologique agricole (LEGTA)
de Saint-Ismier, et deux élèves
animeront un stand sur le thème
du compostage. 

De 10h30 à 11h10 :
Conférence de Monsieur
Sourisse, membre de

l’association « COVABIS », 
sur les ressources du futur 
par la biomasse, en mairie 
(salle des commissions). 

De 12h45 à 14h : 
Pique-nique dans le parc 
de la mairie (dessert et café

offerts). Des gâteaux 
« bizarres » seront
confectionnés par 

les élus municipaux.

De 10h30 à 16h : 
Ateliers ludiques dans le

parc de la mairie (exposition
autour des nichoirs à
mésanges, stand de

l’association « COVABIS » sur
la biomasse, ateliers pour

enfants, etc.).  

De 10h30 à 12h00 
et de 14h à 15h30 : 

Stand de dégustation
de plantes, de fleurs,
d’insectes et d’algues 

dans le parc de la mairie. 

De 10h30 à 12h 
et de 14h à 15h30 :

Atelier de compostage,
animé par le lycée horticole
(LEGTA), dans le parc de la

mairie (voir encadré 
ci-dessous). 

De 10h30 à 12h  
et de 14h à 15h30 :
Atelier d'art pour les
enfants (fabrication de
personnages à partir 

de bouteilles et de papier) 
et quizz, dans le parc 

de la mairie.

De 11h30 à 12h45 :
Spectacle théâtralisé

humoristique 
« Le climat est dans l'assiette », 

à la salle du Rozat. Comment
modifier notre alimentation pour

limiter le réchauffement
climatique, améliorer notre santé,

nourrir l’humanité entière et
mieux respecter 

les animaux ?

De 14h à 15h :
Animation/débat

« À table la planète » pour
les adultes et enfants, en

mairie, animé par Florence
Lefebvre, anthropologue. 

[JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE] 

Le patrimoine, c'est aussi notre avenir : 
demain dans nos assiettes
et nos jardins


