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«I

l n’y a rien de plus réjouissant que d’assister à
l’épanouissement d’une structure
que l’on a accompagnée, à l’image
d’une graine que l’on sème et qui,
malgré les aléas météorologiques,
grandit jusqu’à devenir une belle
plante. C’est le cas de l’association Art’piculture qui participe
activement à la sensibilisation du
grand public à la protection de
l’environnement. Déjà force de
propositions dans ce domaine,
elle met en place de nouveaux
outils pédagogiques et déploie
son activité au-delà des frontières
de son département pour rendre
accessible au plus grand nombre
ses différents ateliers. Nous nous
réjouissons donc de prolonger
notre soutien à Art’piculture qui,
grâce à un dynamisme fort participe à améliorer l’engagement
de toutes les générations dans la
protection de la nature.
Et si d’aventures, cela pouvait
créer des vocations alors rendez-vous au 1er salon des formations aux métiers de l’environnement ! Bonne lecture !
Agnès Dupoyet

Directrice des Fonds de dotation Itancia

l’Agenda
25 NOVEMBRE 2017
1er salon des formations
en agroalimentaire
et environnement
Paris Event Center
20 Avenue de la Porte
de la Villette
75019 - PARIS
> en savoir plus

Novembre 2017

Nous soutenons

LA CREATION D’UN SENTIER D’INTERPRETATION
ET DE JARDINS POTAGERS PEDAGOGIQUES

L’association Art’piculture est basée dans les Hautes-Pyrénées
(65) et a bénéficié en 2015 du soutien du fonds de dotation
pour son programme d’aménagement d’un jardin de 2000 m2.
Le jardin participe à la diffusion de l’apiculture et de l’agroécologie, auprès d’un public varié (adultes, enfants, professionnels
et amateurs), et offre un terrain d’expérimentation idéal pour la
préservation des abeilles et la mise en place d’actions pour les
protéger. Chaque année, ce sont plus de 2.000 personnes qui
participent gratuitement à ces ateliers. Le bilan de la première
année a été au-delà des objectifs fixés : le jardin est devenu un
lieu référence pour nombre de structures souhaitant s’initier
ou consolider ses connaissances en agroécologie et dans la protection de la biodiversité.
Forts de leur succès, les protagonistes de l’association élargissent leurs activités en créant d’autres outils pédagogiques:
•
Un sentier d’interprétation, basé sur le modèle de Freeman Tilden, qui repose sur la conception d’un parcours d’interprétation et d’informations permettant au public de découvrir le « tout » d’un lieu, c’est-à-dire, son histoire, sa richesse
patrimoniale, sa biodiversité, son message ….et de se sentir en
adéquation avec ce lieu afin d’intégrer les bons comportements
pour protéger la nature
•
Des potagers pédagogiques installés dans des espaces
publiques, en relation avec les écoles et les centres aérés. La
pédagogie active sur laquelle est basée cette activité, participe
à l’épanouissement de l’enfant en l’accompagnant dans une démarche de découvertes et de questionnements sur la vie à l’état
naturel, la saisonnalité, l’importance pour l’homme et la biodiversité de produire des légumes sains sans utiliser de pesticides…

Artpiculture a reçu le prix collectif du jury de 1%
For the Planet dans la catégorie Agroécologie et Sol
>plus d’infos en vidéo

Le jardin du Pacha a accueilli huit enfants durant la deuxième semaine des vacances scolaires. Au
programme : plantation, création d’un épouvantail, balade en pleine nature à la recherche des traces
des animaux, jeux de pistes, chasse au trésor … Prochaine session en février !!!

Retrouver tous les projets soutenus par le fonds de dotation Itancia : www.fondsdedotationitancia.com
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