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L’engagement du Bassin de Pompey pour les économies d’énergie 
et la lutte contre les changements climatiques est reconnu depuis 2015 

par l’obtention du label

Plateforme Bois Énergie & Composterie Intercommunale
Champ Mougenot - route départementale 907 

à Marbache



Programme

Programme SPECTACLE

2 représentations
14h30 & 16h30  - Tout public
Spectacles  « Marchand de Voyage » 
Cie la Chose Publique

Embarquement immédiat ! Décollage 
musical garanti. Si vous avez le bon ticket, 
vous partirez pour un voyage sonirique. Il 
n’est pas certain que vous reviendrez….

ATELIERS
de 10h à 17h30
Un Jardin au naturel
Découvrez notre jardin expérimental 

et faites le plein de trucs et astuces 
pour limiter l’utilisation de produits 
phytosanitaires, mettre en oeuvre des 
procédés pour réduire l’arrosage 
et préserver l’environnement.
Mode d’emploi pour utiliser le compost 

pour ses plantations et ses légumes.

Expériences scientifiques 
Les Petits Débrouillards 
Rendez-vous pour manipuler et découvrir 
le fonctionnement de la nature

La peinture au naturel
L’Espastoral
Exposition, sensibilisation et explication 
sur les plantes tinctoriales.
Animation d’un atelier de peinture 
végétale pour les enfants : « la 
peinture magique » ou impression 
végétale sur tissu pour les grands

Construction d’un hôtel 
à insectes. Ils sont les alliés du jardi-
nier et en échange d’un toit, les insectes 
vous donneront un précieux coup de main.  
Facile à fabriquer et à installer et en plus 
décoratif !

VISITE GUIDÉE

de 10h à 17h30 
Portes ouvertes plateforme
bois énergie et composterie
L’ambassadeur  de l’environnement du 
Bassin de Pompey vous donne rendez-vous 
pour des  visites guidées. L’occasion de 
comprendre comment les restes alimen-
taires et  déchets verts, se transforment en 
compost. La nouvelle plateforme bois éner-
gie sera également au coeur de cette visite.

CONCERTS À DÉGUSTER

Venez savourer les saveurs du terroir 
avec le groupe Strada Jazz quintet  
au rythme des  trompette, saxophone, 
contrebasse, guitare, batterie.

11 h30 : apéritif musical
16h00 : goûter du terroir

BOURSE AUX PLANTES
de 10h à 17h30
Troquez/donnez
Jardiniers et amateurs pourront égale-
ment troquer, échanger, graines, plants et 
recettes mais également outils de jardi-
nage.

Cette journée, entièrement consa-
crée à la découverte de l’environne-
ment, à travers des animations vous 
invite à goûter, sentir, toucher, voir et 
écouter. 

Jeux, ateliers, expérimentations, art 
végétal et recyclage, visites guidées 
de la composterie et de la plateforme 
bois énergie seront au cœur d’un vil-
lage dressé pour l’occasion. 

Spectacles, découvertes, dégusta-
tions et expositions rythmeront la 
journée.  


