
Saison 2020

La Fabrique des
Alternatives

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

et la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry

Étampes-
sur-Marne

Rocourt-Saint-
Martin

Coulonges-
Cohan

Montlevon

Saint-Eugène

Château-Thierry

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Programme 2020

Légende Sur inscription (places limitées) :
Conférence
Atelier pratique

CPIE des Pays de l’Aisne
www.cpie-aisne.com 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
03 23 80 03 02

Lieux transmis aux inscrits quelques jours avant 
chaque date. 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.

"Les services rendus par la nature." Samedi 03 octobre
19h - 21h à Coulonges-Cohan
Plantes sauvages comestibles, espèces cultivées et élevées, régulation des insectes, plantes cosmétiques, 
énergies… Les rôles de la biodiversité dans notre vie sont innombrables. Venez en découvrir quelques uns !

"Rendre la rue plus belle ? À vos crayons !" Samedi 10 octobre
14h - 16h à Rocourt-Saint-Martin
Et si votre rue était colonisée par les plantes ? Et si cela, au-delà d’être beau et agréable, permettait de mieux 
vivre les évolutions climatiques en cours ? Grâce à une lecture de paysage, vous pourrez laisser libre cours à 
votre imagination pour créer l’espace public de demain.

"Créons un jardin de pluie."Mercredi 07 octobre
14h - 16h à Étampes-sur-Marne
Créer son jardin de pluie permet de participer, de façon aussi agréable qu’efficace, à la gestion des eaux 
pluviales. De faible profondeur, ces jardins sont conçus de façon à capter rapidement les eaux de ruissellement 
et à favoriser leur absorption lente par le sol, puis à s’assécher jusqu’à l’arrivée de nouvelles pluies.

"Réalisez des abris à insectes."Mercredi 04 novembre
14h - 16h à Montlevon
Vous apprendrez comment fabriquer un hôtel à insectes, des aménagements ainsi que des petites constructions 
pour accueillir nos amis les bêtes et repartirez avec votre propre gîte !

"Aménager un jardin perméable à l’eau de pluie."Vendredi 06 novembre
17h30 - 19h30 à Saint-Eugène
L’augmentation des évènements de pluies intensives entraîne des phénomènes de ruissellement. Savez-vous 
que votre jardin peut contribuer à les limiter ? À partir d’un exemple concret, les participants travailleront à 
aménager leur jardin pour permettre à la pluie de s’infiltrer naturellement.

"Changement climatique, que puis-je faire ?"Samedi 21 novembre
14h - 16h à Château-Thierry
Le changement climatique est actuellement dans tous les esprits, mais quel va être son impact ici ? Quelles 
en sont les causes ? Et surtout, comment puis-je agir à mon échelle ?


