
PROGRAMME AGIR 
Vendredi 1er mars  - 18h30 // 
APÉRO CONF’ :  “J’accueille la biodiversité sur mon balcon”
   
Samedi 2 mars  - 9h > 12h // 
ATELIER BIODIV’ : “Je construis un nichoir pour accueillir les abeilles sauvages”
     
Samedi 23 mars  - 9h > 12h // 
ATELIER : “Isoler en bottes de paille, quelle idée ?”  - animé par E. DERAGNE - 
Professionnel et formateur en ossature bois/paille - Arbre etc 
   
Samedi 30 mars  - 9h > 17h //
CHANTIER COLLECTIF : “Reprise d’enduits des huisseries et autres petits chantiers d’entretien 
du bâtiment de l’Ecocentre” - encadré par C. GARCIA - Professionnelle de la construction 
paille. Repas partagé le midi. 

Samedi 30 mars  - 9h > 12h // 
ATELIER : “Toilettes sèches, un petit coin à réfléchir” - animé par S. BERNARD - 
Spécialiste en toilettes sèches - TBL du Rhône 

Vendredi 5 avril - 18H30 //
APÉRO CONF’ : “J’aménage mon jardin pour accueillir la biodiversité”
  
Samedi 6 avril - 14h > 16h //
ATELIER BIODIV’ : “Je découvre des insectes auxiliaires dans les jardins de l’Ecocentre”

Inscriptions obligatoires :

 Apéros conf’ & atelier biodiv’ ARTHRO : 04 72 57 92 78  vieassociative@arthropologia.org 

  
Activités OIKOS : lr@oikos-ecoconstruction.com
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L’ensemble des activités proposées se déroule sur le site de l’Ecocentre du lyonnais :
60 chemin du Jacquemet, 69 890 LA TOUR DE SALVAGNY 

 1ER SEMESTRE 2019 



  
Samedi 13 avril - 9h > 12h // ATELIER - “Eco-matériaux, quels critères de choix” - 
animé par V. PION - Professionnel en éco-matériaux 

Samedi 13 avril  - 13h30 > 16h30 // ATELIER BIODIV’ -
“Je participe à un chantier participatif : construction de gîtes pour la faune”
  
Vendredi 3 mai - 18h30 // APÉRO CONF’ : “Je découvre des insectes auxiliaires” 
 
Samedi 4 mai - 9h > 12h // ATELIER BIODIV’ -
“Je participe à l’Atlas rhodanien des bourdons :  prospection collective”
 
Samedi 11 mai - 9h > 12h // ATELIER BIODIV’ : “Je jardine au printemps”

Samedi 18 mai - 9h > 12h // ATELIER BIODIV’ - 
 “J’apprends à reconnaître les plantes sauvages et comestibles” 

Samedi 26 mai - 13h30 > 19h // JOURNÉE PORTES OUVERTES : Dans le cadre de la Fête 
de la Nature // ateliers, balades, conférences, jeux afin de découvrir le site de l’Ecocentre du 
lyonnais et les actions menées par les associations OIKOS et ARTHROPOLOGIA. 
 

Vendredi 7 juin - 18h30 // APÉRO CONF’ - “Je découvre les plantes bio-indicatrices” 

Samedi 8 juin - 9h > 12h // ATELIER BIODIV’ -
 “J’apprends à reconnaître les plantes bio-indicatrices” 

Samedi 15 juin - 9h > 12h // ATELIER - “Analyser et intervenir sur le bâti existant en pisé” 
animé par P. SCARATO - architecte expert auprès de la Cour d’Appel de LYON et T. BARRUCH 
- formateur en éco-construction et solutions éconologiques adaptés au bâti ancien

Samedi 15 juin - 9h > 12h // ATELIER BIODIV’ - “Je découvre comment fleurir ma rue” 

Samedi 22 juin - 9h > 12h // ATELIER -  “Restaurer une maison ancienne, comment s’y 
prendre ?” - animé par B. LEBORNE - Maison Paysanne du Rhône
  
Samedi 29 juin - 9h > 12h // ATELIER - “Habitat léger : Tiny house, parlons-en !” - 
animé par E. BONNAT - Optinid 
       
Vendredi 5 juillet - 18h30 // APÉRO CONF’ - “J’apprends à faire mes graines” 

Samedi 13 juillet - 9h > 12h // ATELIER BIODIV’ : “Je découvre comment récolter des 
graines de plantes sauvages” 

Samedi 27 juillet  - 9h > 12h // ATELIER BIODIV’ : “Je découvre les araignées dans les 
jardins de l’Ecocentre” 

Pour + d’infos : www.arthropologia.org // ateliers OIKOS : www.oikos-ecoconstruction.com
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