DÉVELOPPEMENT DURABLE.
- Solidarité -

Le lycée horticole en visite

à Valbonne Sophia Antipolis
Les élèves du BTS aménagement paysager du lycée agricole et horticole
Vert d'Azur, en partenariat avec la Ville, ont mené deux ateliers périscolaires
avec l'école de Garbejaïre. Baptiste, Cloé, Laure et Manon ont proposé aux
enfants une promenade ludique dans le parc des Bouillides pour gagner
des éléments de fabrication en répondant à des quiz sur le développement
durable. Lbccasion de collecter des feuilles, branches et tous matériaux
utiles pour la construction de maquettes. La semaine suivante, les enfants
avaient pour mission de réaliser une ville écoresponsable sans véhicule ni
pollution. Les étudiants ont été agréablement surpris, les enfants étant sen
sibilisés et réceptifs à la thématique. Lina et ses copines ont construit un parc
avec une forêt, une piste cyclable et une fontaine écologique : << On veut sau
ver ta planète, on essaie de pas polluer, mais tes autres polluent. La maquette
c'est pour passer un message à tous tes
gens sinon dans 500 000 ans, ils ne pour- (
ront plus vivre ». « Deux ateliers au-delà
de nos attentes et l'occasion de discuter et
dëchanger avec tes enfants» pour les BTS.
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Cours en plein air dans les jardins familiaux
Le 6 février, c'est au tour des premières ,'_
L'objectif est de vous montr
bac pro aménagement paysager de
rôle social du jardin et /'op
venir à Valbonne Sophia Antipolis. Ils lien avec te patrimoine
étaient accompagnés de leurs profes
Philippe Belliard
seurs et du conseiller municipal délégué notamment à l'agriculture. Ils ont visité les canebiers de Saint Roch et
de Garbejaïre. Une opportunité pour les lycéens d'aller sur le terrain pour
rencontrer des jardiniers amateurs, reconnaître les différentes essences et
identifier les méthodes de culture utilisées. << L'objectif est de vous montrer
in situ le rôle social du jardin et t'approche en tien avec te patrimoine>>, expli
quait à ses élèves Philippe Belliard, professeur de Sciences et Technologies
de !'Agronomie et de l'Environnement.•

- Zéro déchet -

Commerces zéro déchet
vos contenants sont les bienvenus !

Bocaux en verre, sacs en tissu, filets, boîtes hermétiques : n'hésitez

plus à les apporter chez votre commerçant zéro déchet I Pour
vos petites emplettes au marché comme en boutique, les
commerçants de la commune sont mobilisés et prêts
à remplir les contenants des conso'acteurs avec une
requête : pensez à adapter leurs tailles et leurs matières
en fonction de vos achats. Les boîtes hermétiques
accueilleront facilement la crèmerie, la viande, le
poisson, les produits traiteurs et l'épicerie << humide >>
comme << sèche >>. Les bocaux en verre avec une large
ouverture sont également acceptés. Les sacs en tissu
sont parfaits pour l'épicerie sèche mais aussi pour les
fruits, les légumes et le pain. Les commerçants effectueront
une tare sur leur balance. Vous avez également la possibilité de
réutiliser les contenants fournis lors de vos précédents achats. Zéro
déchet demande un peu d'organisation, c'est une question d'habitude.•
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Retrouvez la liste des commerçants participants à l'opération :
univalom.fr/zerodechet/commerces-engages

