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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

    Salades sauvages 
Samedi 9 mars (9h-12h) - Gignac

Balade pour apprendre à reconnaître les 
plantes sauvages à manger en salade sui-
vie d’une dégustation. Tous les goûts sont 
dans la nature.
Avec Thibaud Chauvin-Buthaud

    Pl@ntes 2.0
Samedi 16 mars (14h-17h) - Gignac

Présentation du programme de sciences 
participatives « Sauvages de ma rue » 
puis recherche des plantes sauvages de 
la ville en s’initiant à leur identification 
avec l’application numérique Pl@ntnet.

   de janvier à juin 2019 

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 mineurs : ....           (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

Janvier

    De l’olive à l’huile
Vendredi 25 janvier (18h-19h)  
Saint-André-de-Sangonis

Visite du Moulin de la Garrigue : vidéo, 
présentation des machines utilisées pour 
fabriquer l’huile d’olive, découverte de 
différentes variétés d’huile et dégustation 
à la boutique.
Avec Martin Roch, propriétaire du moulin

     Avec les oiseaux
Mercredi 30 janvier (20h30-22h) 
Gignac, médiathèque

Une immersion dans la vie des oiseaux 
à travers le regard original d’un photo-
graphe amoureux de la nature. Découvrez 
le fruit de 7 ans de patience et de passion 
passés à observer 58 espèces d’oiseaux.
Avec Christian Philip, photographe-auteur de 
« Oiseaux entre garrigues et Méditerranée », 
éditions Les Écologistes de l’Euzière  

Février

   Produits ménagers écolos
Samedi 2 février (10h-12h) - Gignac

Une initiation au ménage au naturel : 
conseils et ingrédients de base, fabrica-
tion de produits ménagers économiques 
et respectueux de l’environnement.

    Roc  forêt 
Samedi 9 février (10h-16h)   
Saint-Guilhem-le-Désert

Randonnée pour découvrir une magnifique 
forêt d’intérêt mondial abritant le très rare 
pin de Salzmann et profiter de superbes 
points de vue depuis le roc de la Vigne.
Avec Youri Sawtschuk

     Hyper Nature Océans
Mercredi 20 février (20h30-22h) 
Gignac, médiathèque

Un plongeon dans les fonds marins pour 
vous émerveiller comme si vous y étiez, 
grâce à des projections de peintures numé-
riques (photographies magnifiées grâce 
au procédé Hyper Focus). Un voyage de 
la Méditerranée aux mers chaudes du Pa-
cifique en passant par les Caraïbes.
Avec Philippe Martin, auteur d’« Hyper 
Nature Océans »

Avril

    Lombristation
Vendredi 5 avril (14h30-16h) 
Combaillaux

Visite de cette station d’épuration insolite 
utilisant des lombrics, pour comprendre son 
fonctionnement, ses avantages et décou-
vrir l’histoire de cette expérience primée de 
nombreuses fois. L’occasion de faire un bilan 
5 ans après notre première visite. 
Avec Daniel Floutard, maire de la commune

     Parc photovoltaïque
Vendredi 12 avril (14h-16h)  
Saint-Pargoire

Visite de la ferme photovoltaïque où 
viennent d’être mis en service 30 500 pan-
neaux solaires bifaces. Les spécificités de ce 
parc seront présentées et comparées avec 
celles du parc éolien tout proche.

« Rencontres adhérents » 
Tout au long de l’année, des temps 
d’échanges entre adhérents pour se ren-
contrer, échanger ou agir ensemble sur des 
sujets qui nous motivent. Rejoignez-nous.

     Écologie du pastoralisme
Samedi 13 avril (14h-17h) 
Montpeyroux

Une balade dans les terrains pâturés pour 
découvrir les espèces de ces milieux natu-
rels ainsi que le paysage créé par l’agro-
pastoralisme qui a valu l’inscription des 
Causses et Cévennes au patrimoine mon-
dial UNESCO. Rencontre avec le berger 
qui maintient ces espaces ouverts.
Avec Philippe Martin, écologue et Frédéric 
Cambon, berger

   Nichoirs à insectes 
Mardi 30 avril (14h30-16h30) 
Clermont l’Hérault  

Atelier de fabrication de refuges à insectes 
que vous pourrez ramener afin d’accueillir 
ce petit monde chez vous. Pour les petits et 
grands. Les enfants devront être accompa-
gnés par un adulte.

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

 Conférence, projection
 Sortie découverte

 Atelier

À l’occasion de la journée mondiale de 
l’eau, visite de sites techniques pour en sa-
voir plus sur le cycle de l'eau domestique. 

    L’eau potable
Vendredi 22 mars (10h30-12h30) 
Gignac

À l’Espace la Meuse, retracez 170 ans 
d’histoire d’alimentation en eau potable 
en observant d’anciens équipements : 
aqueduc, pompe de 1902,  verdunisa-
teur de 1930, station de potabilisation 
au chlore.

     L’assainissement
Vendredi 22 mars (14h-16h) 

Visite d'une station d'épuration en fonc-
tionnement pour connaître le process de 
nettoyage de l'eau.

L’eau domestique 

Mai

     Des graines au pain 
Vendredi 17 mai (17h-18h30) - Le Pouget

Retour dans cette exploitation visitée il y a 
5 ans lors de la création de la biscuiterie 
et équipée depuis d’un fournil à pain. De 
quoi échanger sur la culture du blé respec-
tueuse de l’environnement et la fabrication 
artisanale, avant dégustation finale.
Avec Philippe et Mélody Hesse D’Alzon

     De la rivière à la mer 
Pour la 3ème année, nettoyage de prin-
temps des gorges de l’Hérault proposé 
par des professionnels locaux d’activités 
de pleine nature.
Samedi 18 mai (9h-12h30) : à pied sur la 
plage du pont du Diable.
Dimanche 19 mai (9h-12h) : en canoë 
dans les gorges.
Programme sur demainlaterre.fr
Organisé par Let’s GOrges dont est membre 
Demain la Terre !.

     Plantes alimentaires
Mercredi 22 mai (20h30-22h) 
Gignac, médiathèque

Quelles sont ces plantes que nous man-
geons ? Un ethnobotaniste de renom nous 
contera l'histoire de quelques espèces 
de tous les continents qui se retrouvent 
dans nos assiettes. Vous ne ferez plus vos 
courses de la même façon !
Avec Michel Chauvet, auteur de l’Encyclopé-
die des plantes alimentaires

    Assemblée Générale 
20 ans !

Samedi 25 mai - Gignac

Retrouvons-nous pour fêter les 20 ans de 
notre association, faire un bilan partagé 
du chemin parcouru… et se projeter col-
lectivement sur les 5 ans à venir. 
Programme sur demainlaterre.fr

     Fête de la nature 
Dimanche 26 mai (10h-18h) 
Aniane, pont du Diable

Participez à la 13ème édition de cet évé-
nement 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

     Sur le sentier 
Samedi 8 juin (14h-17h) 
Saint-Saturnin-de-Lucian

Une balade entre culture et nature, ponc-
tuée de pauses nature ou musicale, pour fê-
ter les 10 ans du “sentier du vin des poètes”. 
Programme sur demainlaterre.fr
Organisé avec la cave coopérative et l’Office 
Culturel de la Vallée de l’Hérault

    Semaine Énergie Durable 
Du lundi 17 au vendredi 21 juin 

Une semaine d’ateliers, de rencontres et de 
découvertes des énergies renouvelables. 
Programme sur demainlaterre.fr

  La loutre et son milieu
Samedi 22 juin (9h30-12h) 
Saint-Bauzille-de-Putois

Balade au bord de l’Hérault à la re-
cherche d’indices de présence de ce 
mammifère discret. Vous en saurez plus 
sur sa vie, son histoire, son milieu naturel 
et sur les autres animaux qui partagent 
son environnement.
Avec Antony Meunier, chargé de mission 
milieux aquatiques, Syndicat Mixte Bassin 
Fleuve Hérault ;Tanguy Daufresnes et Nicolas 
Gaidet, chercheurs en écologie



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 
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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 : barrage de la Meuse. Crédit photo : (guêpiers) Christian Philip.
Graphisme : www.coquelicots.fr - Janvier 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique
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