
L’écologie 
expliquée
aux enfants

Réduire ses déchets ou sa consommation
d’eau ne sont pas des gestes éco-citoyens réservés
seulement aux adultes. Les plus jeunes ont leur rôle

à jouer dans la protection de l’environnement et sont même de
formidables prescripteurs auprès de leurs parents.

Avec l’Écolothèque ou les messagers du tri,
Montpellier Agglomération participe activement à cette éducation.
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À l’école  de la nature
Découvrir, s’émouvoir et comprendre 
l’environnement, c’est le programme que 
réserve l’Écolothèque aux enfants qui 
poussent les portes de cet établissement 
à Saint Jean de Védas. À travers des 
ateliers culinaires, la culture d’un 
potager, le nourrissage des animaux de 
la ferme, le tri des déchets... les enfants 
appréhendent la nature sous toutes ses 
formes. Ils acquièrent, sur place, des 
comportements responsables qu’ils 
pourront reproduire au quotidien.
Tous les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, les petites têtes 
blondes, de 4 à 12 ans, sont accueillies 
à l’Accueil de Loisirs. Les enfants 
consacrent leur matinée à des activités 
autour de l’environnement, telles que 
l’étude des insectes, du cycle de l’eau, 
du tri des déchets, de la météo et même 
de l’astronomie. L’après-midi, plusieurs 

activités à la carte leur sont proposées, 
avec une large préférence pour les 
animaux de la ferme. Les élèves de 
l’agglomération fréquentent également 
l’établissement et son domaine de 
4 hectares, dans le cadre de projets de 
classe. En partenariat avec l’Inspection 
académique de l’Hérault, l’Écolothèque 
développe des ateliers et des visites sur 
le thème du développement durable, 
en adéquation avec les programmes 
scolaires.

> ecolotheque.montpellier-agglo.com

22 000
c’est le nombre d’enfants 
accueillis à l’Écolothèque
en 2012.

©
 F

ot
ol

ia

SUPPLÉMENT SPÉCIAL RENTRÉE DU MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER



Spécial rentrée

* Donner ses anciens jouets et ses vieux 
habits lors des Collectes solidaires 
organisées deux fois par mois dans les 
communes de l’Agglomération.
* Visiter l’Agence Locale de l’Énergie, 
avec à la clé de nombreuses astuces 
pour diminuer sa consommation 
d’énergie à la maison 
(2, place Paul Bec - Montpellier).

À l’Écolothèque, les enfants apprennent
notamment à cultiver un potager.

Les épluchures de légumes feront office 
de festin pour les vers de ce lombricomposteur.

Un lombricomposteur à la maison 

Mémo

Testez vos connaissances sur le tri

à l’Antigone des Associations en septembre.

Les enfants nous donnent des leçons !21SEPTEMBRE 2013 montpellieragglo

Montpellier Agglomération 
forme des petits as du tri
Il n’est pas toujours facile, surtout pour les 
enfants, de savoir dans quelle poubelle jeter 
tel ou tel déchet. Poubelle orange, jaune 
ou grise ? Les messagers du tri sont là pour 
leur apprendre à adopter les bons gestes. 
Ces agents de Montpellier Agglomération 
interviennent, dans les quartiers, les 
communes, auprès des élèves, dans les écoles 
et les cantines scolaires. Dans quelle poubelle 
doit-on mettre les briques de lait ? Pourquoi 
doit-on bien trier le verre ? Où vont mes 
déchets après les avoir mis à la poubelle ? 
Après quelques heures d’apprentissage 
sous forme de jeux, les enfants deviennent 
incollables sur toutes ces questions.

Rien de plus efficace qu’un lombricomposteur 
pour réduire la taille de vos poubelles ! 
Identique à un composteur classique, mais 
plus adapté à un intérieur ou un balcon, 
cet étrange objet renferme des locataires 
pas comme les autres. Des vers, appelés 
lombrics, grignotent les restes de repas et les 
transforment en compost. Un engrais d’une 
très grande qualité. En plus d’être 100 % 
naturel, cet outil de recyclage amusera les 
plus petits tout en réduisant les déchets de 
la maison. Montpellier Agglomération offre 
une aide de 50 euros à tous les foyers qui font 
l’acquisition d’un lombricomposteur.

d’infos+ 


