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Cultivez votre jardin ou balcon en apprenant à faire du
compost !
Ateliers de compostage gratuits pour tous les âges à la Maison de
la Nature du Naturoscope, Centre d’études et d’initiation à
l’environnement à Marseille.
Le Naturoscope, membre du Réseau Compostage au Jardin,
piloté par l’association GERES et financé par la Communauté
Urbaine de Marseille Provence Métropole, organise des ateliers
ludiques et gratuits d’initiation au compostage tous les 3èmes
mercredis du mois à 15H à la Maison de la Nature, Campagne
Pastré.
La nature vous nourrit, nourrissez-la en retour. Nos déchets ne sont pas
tous « bons à jeter », certains peuvent se transformer en compost, un
excellent engrais naturel pour nos plantes.
Quels déchets mettre dans son compost ? Où doit-on placer le
composteur dans son jardin ? Comment faire participer toute la famille à
cette activité ludique qui préserve l’environnement ?
Le Naturoscope vous accueille sur son aire pédagogique de compostage
et un animateur vous guidera avec des conseils, des expérimentations.
Nous produisons plus de 520 Kg de déchets par personne et par an. En
faisant du compost, chacun d’entre nous peut diminuer sa part de
déchets d’environ 10%.
Le compost a d’autres impacts positifs pour l’environnement : Il nourrit
le sol et augmente la résistance des plantes aux maladies. Il permet des
économies d’eau, d’engrais, de terreau et de traitements pesticides. Il
améliore nos cultures de façon 100% naturelle tout en diminuant les
déchets…
Vous voulez débuter un compost, améliorer votre technique ou juste
vous informer, venez nous rejoindre, petits et grands, pour découvrir les
secrets du compost.
Pour en savoir plus :
www.compostage-au-jardin.org
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Planning des ateliers
15 janvier

2 avril

19 février

21 mai

19 mars

18 juin
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