PAYS DE L’OISE

La Fabrique des

Alternatives

Pour bien finir l’année 2020, la fabrique des alternatives et
les territoires partenaires vous invitent à un programme
100% visio, à suivre tranquillement depuis chez vous !

Lundi 30 novembre

"L’eau, une ressource naturelle à protéger." (18h-20h)
Venez redécouvrir l’importance de préserver l’or bleu au niveau local, national et mondial, comment protéger cette ressource, quelles
différences fait-on entre l’eau du robinet, l’eau de source et l’eau minérale, l’eau potable et non potable n’aura plus de secret pour vous !

Mercredi 02 Decembre

"Une mare dans mon jardin ?" (18h-20h)
Les mares peuvent être des atouts esthétiques et structurant dans un jardin. Mais ce sont aussi d’excellents moyens d’attirer une
biodiversité riche et variée. Cette visio vous propose de découvrir comment créer une mare naturelle dans son jardin.

Vendredi 04 Decembre

"Fertiliser naturellement son jardin." (18h-20h)
Pour un jardin beau et productif, il faut prendre soin de son sol ainsi que de la vie qu’il abrite. Au cours de cette visio, vous découvrirez
comment raisonner les apports organiques, limiter le travail du sol… Et pour un sol vivant, le paillage est un incontournable !

Mardi 08 Decembre

"Changement climatique, que puis je faire ?" (18h-20h)
Pourquoi dit-on qu’il y a un réchauffement climatique ? Quelles en sont les causes ? À quelle vitesse augmentent les températures et le
niveau des eaux ? Et surtout, comment puis-je agir à mon échelle ?

Vendredi 11 Decembre

"Inviter la biodiversité dans votre jardin." (18h-20h)
Il y a de la vie dans votre jardin et elle peut vous être très utile dans vos pratiques de jardinage. Venez apprendre à reconnaître la faune
du jardin ainsi que les prédateurs qui lui sont liés. Nous vous ferons découvrir différents aménagements pour favoriser les auxiliaires.

Samedi 12 Decembre

"Les Abris à insectes." (10h-12h)
Un jardin en bonne santé est un jardin plein de vie ! Cette visio vous propose des solutions simples pour accueillir nos amis les bêtes.
Vous apprendrez comment fabriquer un abri à insectes, des aménagements ainsi que des petites constructions.

Lundi 14 Decembre

"La nature à votre service." (18h-20h)
Plantes sauvages comestibles, espèces cultivées et élevées, régulation des insectes, énergies, cycles de la matière, bien-être… Les rôles
de la biodiversité dans notre vie sont innombrables. Venez en découvrir quelques uns !

Mercredi 16Decembre

"Alimentation durable, de notre assiette à la planète" (18h-20h)
Transition agricole, agro-écologie, labels qualités… Vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire vos choix de consommateurs
éclairés.

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’Oise
www.cpie60.fr
contact@cpie-hautsdefrance.fr - 03 23 80 03 02

