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Qui peut adhérer ?

A titre individuel, au nom 
d’une famille ou d’une 
structure, tous ceux ou 
celles qui souhaitent 
s’impliquer et soutenir nos 
actions peuvent devenir 
membre.

Programme des animations

Mars

    Forêt et changement 
climatique

Vendredi 13 mars (13h30-17h) 
Puéchabon

Visite d’un site expérimental d’études 
dans une chênaie méditerranéenne où 
sont simulées des conditions de séche-
resse afin d’estimer les effets du chan-
gement climatique. Présentation du dis-
positif, accès à une tour de mesure et 
échanges sur les solutions. 
Avec Jean-Marc Ourcival, Centre d'écologie 
fonctionnelle et évolutive 

    Eau potable du futur
Vendredi 20 mars (14h-16h) 
Gignac

À l’occasion de la journée mondiale de 
l’eau, visite des espaces techniques de la 
Combe Salinière mis en service en 2016, 
où l’eau potable est captée, traitée par 
la technique innovante de l’ultrafiltration, 
puis stockée et distribuée aux communes 
de Gignac et d’Aniane.
Avec le service Eau de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault

   Maisons à insectes 
Samedi 21 mars (15h-17h) 
Saint-André-de-Sangonis

Atelier de fabrication de refuges à in-
sectes que vous pourrez ramener afin 
d’accueillir ce petit monde chez vous. 
Pour les petits et grands. Les enfants de-
vront être accompagnés par un adulte.
Dans le cadre des portes ouvertes des Serres 
de Saint André 

   de janvier à juillet 2020 

Bulletin d’adhésion 

Demain la Terre !
12, boulevard Saint-Louis - 34 150 GIGNAC

Tél. : 04 67 57 25 44 - accueil@demainlaterre.fr - www.demainlaterre.fr

Envoyez le bulletin d’adhésion avec votre chèque (à l’ordre de Demain la Terre !) à :

J’adhère à l’association pour un an à compter de la date d’enregistrement de mon bulletin :

c Tarif individuel : 10 €              c Tarif petit budget : 5 €

c Tarif familial : 15 €              c Tarif structure : 25 €

        Nombre d'adultes  2 : .... et d'enfants au foyer : ....          (association, collectivité, entreprise) 
       

Nom : ..............................................................  Prénom : ..........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code postal : ..................................................  Ville : ................................................................
Tél. : ................................................................  Courriel : .........................................................
  (Écrire très lisiblement SVP)

Catégorie socio-professionnelle (merci de renseigner une case pour chaque adulte) :

c c Cadre  c c Artisan / Commerçant
c c Enseignant / Animateur  c c Retraité
c c Agriculteur / Exploitant  c c Sans activité professionnelle
c c Employé / Ouvrier  c c Autre : ..........................................

Exercez-vous une activité liée à l’environnement ?

c Oui  c Non  Si oui, laquelle :
 

               Pourquoi adhérer ?

  Pour soutenir nos actions et participer à la vie associative.
  Pour vous impliquer dans des projets avec des 

bénévoles et salariés de l’association.
  Pour bénéficier des sorties réservées aux adhérents et 

utiliser le fonds documentaire de Demain la Terre !.
  Pour acquérir et partager des compétences et des 

connaissances.

+ d’infos sur www.demainlaterre.fr
Février

   Nichoirs à oiseaux 

Mardi 18 février (14h-16h30) 
Aniane

Pour favoriser la biodiversité au jardin 
Saint-Rome, venez fabriquer en famille 
un nichoir simple et pratique, grâce aux 
conseils d’un animateur. Vous serez aussi 
guidés pour bien installer dans le parc les 
abris réalisés.
Avec l’association Vivre à Aniane  

    À l’aventure dans le cirque 
de Mourèze ! 

Mercredi 19 février (14h30-16h30)   
Mourèze

Les enfants, munis de fiches conçues comme 
un jeu de piste, exploreront en famille le 
cirque de Mourèze ainsi que le village mé-
diéval. Ils dénoueront des énigmes grâce 
aux indices collectés sur les éléments du pa-
trimoine historique, architectural ou naturel.
Avec le service Patrimoine de la Communauté 
de communes du Clermontais.
Renseignements et inscription au :  
04 67 96 23 86

 3€/5€/10€ par personne

Avril

    Coulisses de l'électricité
Samedi 4 avril (6 horaires possibles) 
Villeveyrac

Un circuit de 2 heures pour visiter l'antenne 
d'exploitation-maintenance d’EDF Renouve-
lables puis la centrale solaire de Saint-Par-
goire d’où vous profiterez aussi d'une vue 
sur le parc éolien du causse d’Aumelas. 
L’occasion de découvrir la complémentarité 
des différents moyens de production d’EDF. 
Dans le cadre des journées de l’industrie 
électrique EDF

     Flore des bords de champs
Samedi 25 avril (14h-17h)  
Saint-Jean-de-Fos

Balade botanique sur les terrasses de 
l'Hérault pour apprendre à reconnaître les 
espèces des bords de vigne et en savoir 
plus sur leurs particularités. Une occasion 
d'aborder l'impact de l'agriculture sur la 
biodiversité et d'échanger sur les alterna-
tives aux intrants.
Avec Guillaume Fried, chercheur en écologie 
végétale, ANSES

Mai

    Assemblée Générale
Samedi 16 mai (10h-12h30) 
Gignac

Un moment convivial avec les membres de 
Demain la Terre ! pour mieux connaître les 
actions menées par l’association et échan-
ger sur des projets futurs.
Programme sur demainlaterre.fr

         Fête de la nature 
Dimanche 24 mai (10h-18h)  
Aniane, pont du Diable

Participez à la 14ème édition de cet événe-
ment national qui se décline localement 
avec un programme festif riche de nom-
breux stands et d’animations dédiés à la 
découverte de la nature.  
Organisé avec l’OTI Saint-Guilhem-le-Désert - 
Vallée de l’Hérault 

Juin

    Energies  
renouvelables 

Vendredi 5 et samedi 6 juin 
Centre Hérault

Afin de connaître les tenants et les abou-
tissements des nouvelles énergies, une 
série de visite de sites d’énergies renou-
velables vous est proposé : éolien, so-
laire, hydroélectricité… De quoi se forger 
sa propre idée !
Journées portes ouvertes des énergies renou-
velables 
Programme sur demainlaterre.fr

   Fruits oubliés  
Samedi 13 juin (10h-12h)  
Saint-Privat

Visite d'un domaine agricole compre-
nant des milliers de variétés anciennes 
d’arbres fruitiers oubliés, légumes et 
plantes médicinales. Cette extraordinaire 
diversité de goûts, de qualités nutrition-
nelles, de propriétés médicinales est un 
vivier pour le bien-être et la santé.

Avec Raphaël Colicci

Juillet

   Stand Anim’nature 
Lundi 6 juillet 2020 (13h30-18h30) 
Saint Etienne d’Issensac, Brissac

Mardi 7 juillet 2020 (12h-17h) 
Grotte de Clamouse, Saint-Jean-de-Fos

Mercredi 8 juillet 2020 (14h-19h) 
Lac de Salagou, Rives de Clermont l’Hérault

Une pause nature dans un espace ludique 
pour découvrir les richesses naturelles de 
l’Hérault : jeux mille lieux naturels, identifi-
cation de roches, observation à la loupe, 
cabinet de curiosités, sens en éveil…
Animation labellisée « HÉRAULT NATURE », 
proposées dans le cadre du Programme 
environnement, partenariat entre le Départe-
ment de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. 
L’Hérault est à vous, profitez-en !

     Géothermie  
et agriculture

Mercredi 26 février (10h-12h) 
Lodève 

Visite d’un site de production de fruits 
et légumes sur les principes de la per-
maculture dans des serres utilisant de la 
géothermie. Explication de ce système de 
chauffage et de son utilisation agricole. 
Avec Kevin Rouvel  

    Chauffage au bois
Vendredi 6 mars (sous réserve) 
Gignac
Découverte du système de chaudières à 
granulés bois par la visite d’un bâtiment 
public et d’une maison de particulier. Ren-
contre avec l’installateur et les utilisateurs 
pour échanger sur les aspects pratiques 
(fonctionnement, économie d'énergie, 
aide financière...). 
Avec l’agence ÖkoFEN Sud-Est Méditerranée  

  Salades sauvages
Balade pour apprendre à reconnaître les 
plantes sauvages que l’on peut manger 
en salade.  
Jeudi 5 mars (9h-12h) - Nébian
En lien avec le Secours populaire de Saint-An-
dré-de-Sangonis

Samedi 14 mars (9h-12h) - Gignac
Balade suivie d’une dégustation. 
Avec Thibaud Chauvin-Buthaud

Volcans, ruffes, cirques, grottes, miné-
raux, fossiles mais aussi mines, carrières, 
mégalithes, capitelles... Le géopatri-
moine du centre Hérault est extrêmement 
riche et raconte 600 millions d’années 
de l’histoire de notre planète.
Il est indispensable de préserver et valori-
ser cet héritage géologique en lien avec 
tous les autres aspects du patrimoine 
naturel, culturel et immatériel. En ce sens, 
Demain la Terre ! anime le projet de créa-
tion d’un Géoparc Mondial UNESCO 
en centre Hérault avec l’implication de 
multiples partenaires.

Nous vous invitons à participer à cette 
démarche ouverte à tous.
Des animations « Géoparc » vous sont 
proposées tout au long de l’année par 
des spécialistes engagés pour la connais-
sance et la protection du patrimoine géo-
logique. 
A suivre sur demainlaterre.fr

Ça chauffe Patrimoine géologique

  Participation aux frais

De nouvelles animations sont programmées  
tout au long de l’année.  

Découvrez-les sur www.demainlaterre.fr

 Réservé aux adhérents

  Conseillé aux familles

Légende

Inscription au 04 67 57 25 44

Événement

 Sortie découverte

 Atelier

 Stand



Créée en 1999, Demain la Terre ! est une association dont les objectifs 
sont d'éduquer à l’environnement pour un développement durable et 
de valoriser le patrimoine naturel et culturel.

Elle intervient dans le Pays Cœur d'Hérault et les territoires voisins. Elle 
propose des activités pour les habitants et les visiteurs, les scolaires et 
les extrascolaires, en partenariat avec de multiples acteurs du territoire.

Demain la Terre ! est une association d'intérêt général, agréée "jeunesse 
et éducation populaire". Elle est membre des réseaux d'éducation à 
l'environnement départemental (COOPERE 34), régional (GRAINE) et 
national (Réseau École et Nature).

   DES SORTIES DÉCOUVERTE

Pour découvrir les richesses naturelles et culturelles du territoire, rencon-
trer des acteurs locaux, visiter des exploitations agricoles ou industrielles, 
échanger avec les membres et partenaires de Demain la Terre !. 
Ponctuellement, nous retournons dans certains lieux visités dans le passé 
pour savoir ce qu’ils sont devenus.

   DES CONFÉRENCES ET DÉBATS EN SOIRÉE

Pour s’informer et débattre avec des spécialistes sur des thématiques 
d’actualités du territoire et des sujets qui nous questionnent.

     DES ATELIERS  

Pour acquérir des connaissances sur l’environnement et le développe-
ment durable, réfléchir aux possibilités d’agir au quotidien, connaître des 
initiatives locales. 

     DES STANDS ANIMÉS 

Pour sensibiliser aux enjeux environnementaux la population et les visi-
teurs sur des lieux fréquentés. 

Une association 

     au Cœur de l’Hérault
pour éduquer à l’environnement  

Des animations 
         toute l’année 

Pour Échanger -  Par tager  -  Découvr i r  -  Expér imenter

De nouvelles animations sont programmées tout au long de l’année. 
Découvrez-les sur www.demainlaterre.fr

POUR PARTICIPER

Les animations sont ouvertes à tous, sauf celles réservées aux adhérents de 
l’association.
Elles sont gratuites hormis certaines qui nécessitent une participation aux frais.
Les activités conseillées aux familles sont généralement accessibles à partir 
de 7 ans.
Toutes ces animations encadrées par des membres de Demain la Terre ! sont 
menées avec l’intervention de professionnels ou d’amateurs spécialisés.

ASPECTS PRATIQUES

L’inscription est indispensable (tél. : 04 67 57 25 44) pour participer aux 
sorties et ateliers.
En fonction du nombre d’inscrits et/ou des conditions météorologiques, nous 
nous réservons le droit de reporter ou d’annuler des animations.
Merci de votre compréhension.



Sortie découverte

Atelier

Conférence,  
projection

L’association est ouverte à tous.

Venez nous rencontrer et participer  
aux actions de l’association.
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Association Demain la Terre !

12, boulevard Saint-Louis
34 150 GIGNAC

Tél. : 04 67 57 25 44
Courriel : accueil@demainlaterre.fr

www.demainlaterre.fr
 associationdemainlaterre

Contact 

  Programme des animations 

janvier-juillet 2020

Avril 
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Mai 
L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Juin 
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Juillet 
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Pour mener ses actions, l'association bénéficie  
du soutien de la Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault et de la commune de Gignac.

Couverture : Benoit Piquart - OTI-SGVH. 
Graphisme : www.coquelicots.fr - Janvier 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique
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