
Des thématiques sur l’échange de bonnes pratiques, découvertes sont proposées au Forum de 
l’Environnement du 30 Avril de 10h à 17h à l’Espace Longuenée :  

Sensibilisation :  

- Rénovation énergique, énergie solaire 
- Qualité et cycle de l’eau 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire, cuisiner les légumineuses et l’alimentation de demain  
- Consommation de produits de qualité et locaux 
- Tri des déchets, compostage, broyage 
- Impact sur l’utilisation des pesticides, piège à moustiques, papier à mouches 
- Zéro déchets 
- Quizz sur l’Empreinte numérique 
- Mini quizz fresque du climat 
- Balisage sentiers randonnées, lecture cartes IGN, (deux balades à 10h30 et à 16h)* 

Fabrication :  

- Bee Wrap (emballage écologique) 
- Lessive en poudre et nettoyant multi-usage (atelier de 30 mn : 10h30 – 14h – 15h 16h) * 
- Atelier pour enfants à partir de 7 ans teinture sur tissu (10h/12h)* et peinture végétale à 

partir de 3 ans (après midi) 
- Réalisation une fresque avec des amigurumi (petits animaux au crochet) et tricot éponges 

avec de vieux tee shirts 
- Apprentissage réparation petits électro-ménagers, petits outillages, jouets … – le matin 

seulement (venir avec matériel en panne) 
- Réalisation d’objets à partir d’éléments de la nature pour enfants 6 à 12 ans à 14h et pour les 

enfants de 3 à 6 ans à 15h15 * 
- Marquage antivol vélo* et atelier réparation vélos 

Présentation  

- Ruche pédagogique, exposition vie des abeilles 
- Animaux naturalisés et activités sur les espèces nuisibles et invasives 
- Faune, matériel de pêche, confection ligne de pêche 
- Production d'agriculteurs Longuenée en Anjou - pratiques, technologies. 

Découverte : 

- Fabrication d'hôtel à insectes et nichoir pour oiseaux 
- Fileuse toutes types de fibres, laine, poil de chien  
- Couture : fabrication lingettes démaquillantes, petits sacs en coton, essuie-tout, 
- Promenade à dos d’âne, ramassage des déchets 

*Sur inscriptions et sous réserve de place disponible, vous retrouvez un questionnaire sur le site 
internet de Longuenée en Anjou ou mail longuenee-nature@longuenee-en-anjou.fr 
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