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Apprenez à confectionner vos propres 
cosmétiques naturels respectueux de 
votre santé et de la ressource en eau ! Au 
programme : présentation des enjeux, du 
déroulement de l’atelier et confection de 3 
produits différents.

Par Isabelle Goizet de La Parenthèse éco.
Réservations obligatoires - places limitées au 
02 51 57 77 14.
Tarif libre.

INFOS ET RESERVATIONS :
CPIE Sèvre et Bocage Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière 
85700 SèVREMONT | 02 51 57 77 14 / www.cpie-sevre-bocage.com

jeudi 4 oCt. | 20h

FaBriCation de 
Cosmétiques naturels

à la Maison de la Vie Rurale - La Flocellière.

Gratuit - ouvert à tous

déroulement des soirées :

•  20h00 : soupe ou grillée de mogettes
•  20h30 : conférence-échanges
•  22h30 : verre de l’amitié
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Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Apprenez à confectionner vos propres 
produits naturels d’entretien de la 
maison, respectueux de votre santé et 
de la ressource en eau ! Au programme : 
présentation des enjeux, du déroulement 
de l’atelier et confection de 3 produits 
différents.

Par Isabelle Goizet de La Parenthèse éco.
Réservations obligatoires - places limitées au 
02 51 57 77 14.
Tarif libre.

jeudi 11 oCt. | 20h

FaBriCation de Produits 

éCo-menaGers
à la Maison de la Vie Rurale - La Flocellière.

La consommation moyenne de 
médicaments par les Français reste 
importante et génère des problématiques 
au niveau du traitement des eaux usées 
et de la qualité des milieux naturels. Le 
projet ambitieux de Vendée Eau sur la 
réutilisation des eaux usées pour produire 
de l’eau potable permet à la Vendée d’être 
à la pointe de ces questionnements.

Par Benjamin Hémion de Vendée Eau et Patrice 
Dupuy, expert Consult’eau.

jeudi 18 oCt. | 20h

les médiCaments dans l’eau

à la Maison de la Vie Rurale - La Flocellière.

En plaçant la gestion du sol au coeur 
du système de production agricole, 
l’agriculture de conservation participe à 
l’amélioration de la qualité des eaux. Par 
la projection de vidéos et divers retours 
d’expérience, il vous sera présenté en quoi 
la ressource en eau est intégrée à cette 
« 3ème agriculture », entre  agriculture 
conventionnelle et biologique.

Par François Mandin, APAD (Association pour 
la Promotion d’une Agriculture Durable).

jeudi 25 oCt. | 20h

Gérer et Préserver la 

ressourCe en eau
en aGriCulture de 
Conservation
=> à la Maison Familiale de Pouzauges.
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