
PROMOUVOIR UNE DEMARCHE ASSOCIATIVE CITOYENNE ET ECO-RESPONSABLE

L’association sensibilise tous les publics, et les jeunes en particulier, par une approche positive, critique et ludique 
du développement durable.
Sa mission est de promouvoir le respect et la découverte de la nature, en privilégiant des actions et animations 
de terrain via des projets, des ateliers de sensibilisation et des sorties thématiques.
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• Valoriser le réemploi des déchets
• S’engager dans une démarche d’éco responsabilisation de ses événements,
• Participer à la réduction des gaz à effets de serre
• Favoriser la consommation responsable et l’écocitoyenneté
• Soutenir la mise en place d’Agenda 21 locaux
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Des manifestations festives comme!: des expositions et activités ludiques de sensibilisation au développement 
durable ou la mise en place d’un éco-festival ou d’une présence sur la «!fête de la récup ».
Le Jardin des découvertes!: ce jardin pédagogique a pour objectif de sensibiliser les enfants et adultes aux 
alternatives agricoles respectueuses de l’environnement et au développement durable.
Axé sur la permaculture, cet espace de découverte de la nature est composé d’un potager, d’un verger, d’un 
rucher pédagogique pour étudier les abeilles, de jachères pour offrir un refuge naturel à la petite faune et pré-
server la fl ore locale. Des cabanes à oiseaux ainsi que des hôtels à insectes sont inclus.

Des activités de pleine nature sont proposées avec des séjours pêche organisés sur l’année pour faire découvrir 
sa région et sa biodiversité.
Des chantiers nature de ramassage de déchets et de réhabilitation de milieux naturels sont proposés aux ad-
hérents pour impulser une démarche citoyenne et responsable pour préserver notre environnement (dispositif 
national Nettoyons la nature et pêche à l’aimant…)

L’association a obtenu un «!Label ZERO déchet!» pour construire une logique associative et éco-responsable et 
des partenariats forts avec Kyrielle Saumur.
C’est un concept très en vogue depuis quelques années, qui considère que nous devons prendre en compte les 
conséquences de l’ensemble de nos activités, que ce soit les conséquences sociales ou environnementales. C’est 
le principe du “responsable mais pas coupable” qui encourage chacun à prendre sa part de responsabilité et à 
s’engager pour réduire ses impacts négatifs sur la planète et la société. Notre association s’engage pleinement 
dans cette démarche, notamment en questionnant les impacts des événements qu’elle organise. L’engagement 
dans une démarche d’événementiels responsables découle pleinement de cette réfl exion.
Éco-responsabiliser son fonctionnement, c’est réduire ses déchets et son empreinte carbone bien sûr, mais 
également préparer nos événements de manière inclusive. C’est intégrer une volonté sociale et écologique dans 
chaque aspect de nos actions, depuis sa conception jusqu’à son bilan pour limiter au maximum ses impacts 
négatifs.
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• Privilégier un équipement informatique reconditionné!
• Se munir d’un moteur de recherche éco-responsable!
• Modifi er les réglages de veille!
• Utiliser de l’éclairage à économie d’énergie!
• Recycler correctement les e-déchets!
• Adopter le réfl exe “zéro-papier”

• Supprimer les vieux dossiers et emails!
• Participer aux actions locales de recyclage
• Privilégier le covoiturage et les transports propres
• Faire de la récupération!
• Changer les mauvaises habitudes…
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