CRÉER UNE ÉCOLE VERTE

RÉDUIRE

/ /
RECYCLER

RÉUTILISER

PROJET :

Un jardin “Incroyables Comestibles”
dans sa cour d’école!
Le mouvement Incroyables Comestibles 68 vise à créer
une abondance gratuite de nourriture à partager pour tous,
dans une démarche d’autonomie alimentaire locale, saine,
durable, engagée et inclusive. Les divers projets peuvent
prendre des formes variées d’espaces comestibles, de
potagers, de bacs de jardinage, de forêts nourricières, de
terrasses de restaurants comestibles, et bien d’autres,
cultivés généralement par des volontaires participant au
mouvement.22 Un tel projet favorise l’autonomie alimentaire,
la socialisation entre les élèves et la communauté.
Vous aimeriez travailler davantage avec la communauté et
partager le fruit de vos récoltes? Il suffit d’initier un nouveau
groupe! Une méthode simple, en 5 étapes, a été mise au point
si vous voulez commencer avec un groupe d’amis.

PENSEZ À INSTALLER DES BARILS
RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
Les barils récupérateurs d’eau de pluie permettent de fournir
de l’eau pour des usages tels que le jardinage et le nettoyage
extérieur. Pendant et après un orage violent, il arrive souvent
que l’eau ruisselle rapidement sur les terrains voisins et les
surfaces pavées pour retourner dans les égouts municipaux
en transportant une quantité importante de polluants. Les
écoles qui captent les eaux pluviales par diverses stratégies,
comme les barils prévus à cette fin, peuvent ensuite s’en
servir pour arroser leur jardin tout en enseignant aux élèves
ce qu’est la gestion des eaux pluviales. Renseignez-vous
auprès de votre municipalité, car plusieurs offrent des
barils récupérateurs d’eau de pluie à moindres coûts par
l’entremise entre autres, du Fonds Éco IGA 69 . Vous pouvez
aussi vous en procurer auprès d’une quincaillerie de votre
choix.

Des écoles l’ont fait :
L’école primaire internationale de Trois-Rivières et l’école
primaire Primadel de Saint-Adelphe sont fières d’offrir des
jardins “Incroyables Comestibles” à leur communauté.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Incroyables_Comestibles
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