Rétrospective
Weekend éco « Soyons fête la Nature » 2019

Près de 60 exposants,
Environs 600 visiteurs sur le weekend, concerts,
animations, ateliers...

Et si on apprenait à consommer autrement ?

Contactez-nous
> Vous êtes artisan, professionnel, producteur, association et
vous souhaitez exposer ou faire une animation lors du
weekend « Soyons fête la Nature » ?
> Vous cherchez à faire du bénévolat et souhaitez nous prêter
main forte ?
> Vous êtes particulier et voulez en savoir plus sur nos ateliers ?
> vous voulez vous investir dans une association dynamique et
mettre à profit vos compétences ?
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Nos objectifs

> Rassembler les générations autour d’un lieu commun,

> En mettant en place, en organisant et en gérant
des jardins partagés et pédagogiques, véritables
laboratoires de culture pour tous !

> Sensibiliser et éduquer au respect de notre planète et
valoriser les ressources qu’elle nous offre,

> En travaillant sur la mise en place de panneaux
d’information sur la flore et la faune locales.

> Permettre à nos enfants de se former sur comment
consommer autrement par l’activité de jardinage
responsable,

>…

> Proposer des moments de convivialité et de complicité,

La légende du colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé
par cette agitation dérisoire, lui dit :

> En proposant des animations et/ou ateliers DIY ou
de réduction des déchets

LE TOUT SANS PRISE DE TETE !

> Offrir un regard alternatif pour accompagner la transition
écologique grâce à des solutions optimistes, locales et
durables.

Ateliers « DIY Noël »

« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit :
« Je le sais, mais je fais ma part. »

Chaque petit geste, aussi infime soit-il, peut
suffire à faire la différence.
Soyons tous des colibris !

Nos solutions
> En organisant un temps fort chaque année tel que
le weekend éco-environnemental, regroupant artisans,
professionnels, producteurs, associations, ateliers et
animations pour tous,
Ateliers « Préparons le printemps »

> En proposant des cafés-débats pour échanger
sur les expériences de chacun (jardinage, produits
ménagers naturels…),
> En menant et/ou en participant à des actions
ponctuelles : le nettoyage des lônes, des randonnées
éco-responsables (ex. : collecte des déchets),

Téléthon

