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Entre concrétions  
et stalagmites
Dimanche 20 septembre de 10h à 13h, 
Saint-Guilhem-le-Désert

Initiation à la spéléologie lors d'un 
voyage quelques pieds sous terre pour 
mieux comprendre la formation des grottes 
et les enjeux de leur préservation. 
Avec Patrick BRUNET, président du Groupe 
Spéléologique de Montpeyroux

Un terroir, des vignes,  
des vins
Samedi 17 octobre de 10h30 à 12h30, 
Aniane

Au Mas de la Seranne, découverte d'un 
domaine passé en Bio. Dégustation et 
échanges sur la viticulture, ses enjeux et 
les appellations locales telles que l’AOC 
Terrasses du Larzac.
Avec Jean-Pierre VENTURE, vigneron 

Y'a d'la retap dans l'air
Samedi 7 novembre de 10h à 18h, 
Clermont-l’Hérault

Visite de la ressourcerie du Cœur d’Hérault 
et échanges sur son fonctionnement, sui-
vie d'un atelier d'upcycling et de retap 
de meubles. 
Avec Gérard SAEZ, Sculpteur, menuisier et 
charpentier

Olives :  
glaner, presser, déguster
Samedis 21 (10h-17h)  
puis 28 (10h-12h30) novembre,  
Saint-Bauzille-de-la-Sylve puis Gignac

Les secrets de la fabrication d'huile 
d'olive dévoilés : de la taille au pressage 
en passant par le ramassage. 
Chacun repart avec son huile.
Avec Thibaud CHAUVIN-BUTHAUD, copré-
sident de Demain la Terre !

Points de vue
Mercredi 22 juillet de 18h à 22h, 
Aumelas

La mer côté cour et la garrigue côté 
jardin, dégustation de produits locaux 
 (pélardon & Cie) et pique-nique au cou-
cher du soleil pour échanger nos visions 
d'un bout de causse "Natura 2000" 
où se croisent éoliennes, moutons et 
espèces protégées. 

Dans les bois
Du samedi 1er (16h) au 2 (13h) août, 
Lauroux

Immersion en pleine nature. Au cœur de 
la forêt de l'Escandorgues, entre hêtres 
et farfadets, partage de contes et d'his-
toires à dormir dehors : la nuit les loups 
sortent de nos imaginations.

Bâtisseurs de cathédrales
Mercredi 26 août de 10h à 17h,  
Saint-Guilhem-le-Désert

Initiation à la taille de pierre, sculpture, 
construction de calade. Découverte d'un 
métier ancestral d'avenir et de la forma-
tion professionnelle mise en place loca-
lement, au sein d'un lieu exceptionnel : 
la Maison des légendes.
Avec Guilhem DE VITOT, tailleur de pierre 
et formateur

K-Noé
Samedi 12 septembre de14h à 18h, 
Gignac

Balade au fil de l'eau pour découvrir le 
fleuve et ses multiples facettes : gorges, 
forêt, oiseaux, gravière, barrage, usine 
hydroélectrique… Une sortie organisée 
avec la Maison des jeunes de Gignac.

Programme des activités Amoureux d'ici :  
sauvons la biodiversité
Vendredi 11 décembre de 18h à 20h, 
Lodève

Rencontre avec un écologue généra-
liste, interprète de l'environnement et du 
patrimoine rural, photographe interna-
tionalement connu pour ses images "Hy-
pernature" et qui œuvre depuis 40 ans 
pour la biodiversité locale. Discussion 
autour de son ouvrage "Salagou - Mou-
rèze... Amoureux d'ici" pour lequel il a 
mobilisé 200 professionnels.   
Avec Philippe MARTIN, auteur de nombreux 
ouvrages naturalistes

Des sorties pour découvrir le Cœur d’Hérault.  
Des rencontres avec les personnes qui y agissent.  

Des échanges pour réfléchir ensemble et faire émerger  
des propositions d’actions.

Suivez la dynamique sur la page Facebook         Territoire.en.action

Un temps à construire 
ensemble
Le samedi 28 novembre (après-
midi et soirée) à Gignac nous 
souhaitons réaliser un évènement 
convivial pour se rencontrer, entrer 
en relation avec des personnes 
qui agissent en Cœur d'Hérault, 
découvrir des savoir-faire (démons-
tration), échanger sur les enjeux du 
territoire, faire émerger des propo-
sitions d’actions pour 2016. 

Contactez-nous pour participer 
à l’organisation !
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EPJ®, un dispositif national de :

3, 2, 1…  
Action ! 
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De septembre à décembre 2015,  
passez à l’action ! 

Trois actions démarrent en septembre. 
Des actions pour œuvrer pour le terri-
toire, développer des compétences et 
accroître son réseau de contacts.
En 2015, ces actions sont principale
ment centrées sur la gestion des déchets 
avec des temps pour découvrir cette 
filière (enjeux, métiers, acteurs, fonction
nement, etc.).

       Réaliser des totems de tri 
(points tri artistiques) 

Avec l’accompagnement d’un artiste 
plasticien et d’un graffeur, concevez et   
réalisez des bornes de tri mobiles qui se
ront utilisées lors des festivals afin d’attirer 
l’attention sur les points tri, d’interpeller et 
de donner envie de trier ses déchets.

       Animer des temps de sensibili-
sation auprès d’enfants

Accompagnés et formés par les anima
teurs de Demain la Terre !, réalisez 
des animations de sensibilisation sur la 
question des déchets dans des classes, 
dans des centres de loisirs, lors de temps 
d'activités périscolaires…

       Campagne « Stop pub »  
et promotion du tri

Formés par un professionnel du porte à 
porte, allez à la rencontre des habitants 
pour faire la promotion de la mise en 
place d’autocollant « Stop pub » et des 
gestes de tri.

Venez élaborer avec nous le temps de  
rencontre et d’échanges du 28 novembre 
(voir encart volet intérieur pour plus 
d’infos) : organisation, choix des inter
venants, communication…

Appel à volontaires pour le  28 novembre…

Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet  
Eco-Parlement des jeunes® Cœur d’Hérault.

Pour les 15-25 ans qui veulent…

  S'exprimer, échanger, apporter leur 
pierre à l’édifice et participer à la vie 
de leur quartier, de leur commune... 
du Cœur d’Hérault.

  Mieux connaître les aspects sociaux, 
envi ronnementaux, écono miques et 
culturels de leur territoire.

  Rencontrer, débattre, agir avec  
des élus, pro fessionnels, bénévoles, 
passionnés qui œuvrent pour l’intérêt 
général.

  Proposer et réaliser des actions 
concrètes collectives.

  Développer de nouvelles compé tences 
et élargir leurs réseaux à un âge où 
on entre dans la vie active.

Un projet à destination  
des 15-25 ans parce que... 

  Les jeunes femmes et hommes sont 
peu impliqués dans les décisions  
et actions pour le territoire.

  Il est temps d'agir tous ensemble.

  �Changer le monde nécessite  
de nouvelles façons de penser.

Le projet Eco-Parlement des jeunes® Cœur d’Hérault

Activités gratuites. Inscriptions et rensei-
gnements auprès de Demain la Terre !. 

Des idées, des propositions ?  
Prenez contact avec nous.

Association Demain la Terre !  
12 bvd SaintLouis – 34150 Gignac

Tél. : 04 67 57 25 44
epj@demainlaterre.fr
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Pour participer à l’élaboration  
de cette journée ou aux actions 
citées ci-dessus, contactez-nous  
au 04 67 57 25 44. Nombre de 

participants limité pour les actions.

Pour participer

Réseau école et Nature

mené en Cœur d'Hérault en partenariat avec :


