Mardi 03 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jardin zéro déchet : ateliers gratuits dès le 12 mars
Valor Béarn organise avec la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées huit ateliers
gratuits sur le jardinage zéro déchet de mars à juin.
Dans le cadre des objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, Valor Béarn et ses
collectivités adhérentes se sont engagées dans une nouvelle stratégie de gestion des déchets verts. Elles
proposent un programme ambitieux, « Naturavalor » qui met en avant la valorisation des déchets verts.
Valor Béarn vise à fédérer plusieurs acteurs : les habitants, les communes, les agriculteurs et les entreprises du
paysage autour de trois axes de travail qui sont la conduite d’opérations pilotes sur des territoires spécifiques
comme le prêt de broyeur individuel par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ; la
sensibilisation à des pratiques alternatives et le développement de circuits courts permettant de diversifier les
modalités de recyclage des déchets verts et leur retour au sol.
Plusieurs dates sont ainsi proposées dans l’Agglomération de Pau :
Jeudi 12 mars de 17h30 à 19h30 : Annexe du Centre Social du Perlic, Lons
Vendredi 3 avril de 18h à 20h : Mairie, Meillon
Samedi 18 avril de 10h à 12h : Salle Multi activités : 2 rue de Gozes Abadie, Aussevielle
Samedi 9 mai de 10h à 12h, dimanche 10 mai de 10h à 12h, vendredi 5 juin de 18h à 20h, samedi 6 juin de
10h à 12h : Maison du jardinier- Salle pédagogique du domaine de Sers, Pau
Jeudi 25 juin de 18h à 20h : Jardins de Tony, Billere

Inscriptions sur www.valorbearn.fr ou au 05 59 98 58 32.
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