URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

PICARDIE

GRATUIT
Vendredi 22 décembre 2017
De 17h30 à 19h00
à Merlieux-et-Fouquerolles (AISNE)

Apéro-échanges :
Le bicarbonate s’invite chez vous !

Vendredi 22 décembre 2017 (Merlieux-et-Fouquerolles)
Le bicarbonate s’invite chez vous !

De 17h30 à 19h00
Venez percer les secrets du
bicarbonate, un produit aux
multiples vertus ! Que ce soit
pour l’entretien de la maison,
la
confection
de
produits
cosmétiques, la cuisine ou
encore le bricolage et le jardin,
vous découvrirez les bienfaits
d’un produit respectueux de
la ressource en eau et de votre
santé. Nicolas Palangié, créateur
du blog www.monbicarbonate.fr
et fondateur de la Compagnie du
Bicarbonate, vous livrera ses trucs
et astuces pour bien l’utiliser et
répondra à toutes vos questions
autour d’un apéro.

Qu’est-ce que le Rés’EAU ?

Le Rés’EAU
Un centre de ressources sur le zéro-phyto et le
jardinage naturel, s’adressant aux collectivités
et au grand public, mais aussi aux associations,
entreprises, gestionnaires d’espaces verts... en
proposant de :
•
Mettre des ressources à votre disposition.
•
Diffuser une information au plus près de vos
besoins.
•
Vous faire découvrir des initiatives menées
localement.
•
Vous permettre de valoriser et partager vos
expériences.
•
Vous aider à élargir vos contacts et
contribuer à créer du lien.
•
Vous proposer un calendrier d’événements de proximité.
•
Vous présenter des acteurs pouvant vous apporter un appui technique au quotidien.

Les rendez-vous du Rés’EAU
Ouverts à toute personne intéressée par le sujet, ils ont pour objectifs de faire découvrir des
initiatives intéressantes proches de chez vous sur le zéro-phyto dans les collectivités mais
aussi sur le jardinage naturel pour les particuliers.
Ces rendez-vous thématiques, dédiés aux échanges, sont conçus pour vous inspirer et ainsi
vous aider à vous engager dans une démarche permettant de vous passer de produits
phytosanitaires.

Informations complémentaires

Vendredi 22 décembre 2017

Public concerné :
Ce rendez-vous est destiné à toute
personne intéressée par le sujet.

Merlieux-et-Fouquerolles

Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la date de
l’apéro-échanges.

Cet apéro-échanges est organisé par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement), avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional des Hauts-de-France, en
partenariat avec la Compagnie du Bicarbonate.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard le mercredi 20 décembre 2017 à :

URCPIE de Picardie

33, rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-picardie.org

