n°69

Gare de l’Utopie

63480 Vertolaye

Mardi 17 septembre 2019

de 19 h00 à 22 h30

« Jardiner au

et
naturesl…
déchets verts
valoriser se

commandée

réservation re

invité

Pierre Feltz

Formateur en compostage
et jardinage au naturel
en présence de :
• Marie Chizelle du Service Déchets
Cocom Ambert Livradois Forez
• d’un représentant de l’association
des Jardiniers d’Auvergne

»

Projections
• Intervention de Claude Bourguignon
lors des 2e Assises nationales
de la biodiversité
• Clips sur les actions menées
par la Cocom Ambert
Livradois-Forez

se nourrir en conscience, entre natures et cultures

AMBERT

Mardi 17 septembre 2019, de 19h00 à 22h30
Gare de l’Utopie – 63480 Vertolaye

Jardiner au naturel et valoriser ses déchets verts

Accès gratuit

Soutien possible
à l’association
Alter/Echos
• 19h00 : Accueil & consultation d’ouvrages
et
• 19h15 : «Les Jardiniers d’Auvergne» en quête d’une antenne locale
adhésion
• 19h30 : Projection intervention de Claude Bourguignon sur la biologie des sols

Au programme

• 19h45 : Intervention de Marie Chizelle
• 20h10 : Pause tartinades
• 20h45 : Intervention de Pierre Feltz
• 21h45 : Echanges avec le public

Notre association Alter/Echos a souhaité donner un éclairage sur les actions qui
sont menées sur notre territoire par le service «tri et prévention des déchets»
de la communauté de communes Ambert Livradois Forez. Cette 69e utopiade est
par conséquent co-produite et préparée par Marie Chizelle, chargée de mission
ALF (Ambert Livradois Forez).
est jardinier-formateur, maître composteur. Il anime des ateliers auprès des publics de jardiniers amateurs
et professionnels, agents techniques des espaces verts. Il accompagne les collectivités dans leurs projets
de compostage de proximité.
«Le jardin est pourvoyeur de nombreuses richesses : fleurs, fruits, légumes, oiseaux, insectes… Mais
aussi toute cette «matière organique» appelée parfois déchets verts, véritable ressource que le jardinier peut produite, récolter, réutiliser pour nourrir le sol, protéger la vie, abriter les petits animaux,
pailler les cultures… et biensûr produite du compost. Le jardinier moderne ne va plus déchèterie !
Lors de cette soirée, je vous proposerai de porter un autre regard sur les «déchets verts», afin de les
prendre en compte dans le cadre d’une gestion écologique du jardin pour soigner le sol, les plantes et toute
la vie qui fait le bonheur du jardinier !».
.

Prochaines utopiades

Renseignements
Réservations
04 73 95 56 49
(Bureau d’information
touristique d’Olliergues)
ou
Gérard LECOQ
06 38 40 48 44

> les mardis 15 octobre, 12 novembre
et 10 décembre
Thèmes en bouclage :
• Ville intelligente et objets connectés
(zoom sur le Linky)
• Circuits courts & courts circuits
• Le langage des arbres

Assemblée Générale
association Alter/Echos
samedi 28 septembre à 10h
Gare de l’Utopie - Vertolaye

Association loi 1901, Alter/Echos a
pour objet d’organiser les Utopiades
au travers d’ateliers pratiques, de
conférences, de projections, débats,
expositions, festivals, voyages… afin
de faire découvrir ou approfondir des
démarches responsables et respectueuses du vivant.
contact@alterechos.fr
Gérard au 06 38 40 48 44
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Pierre Feltz

