Communiqué de presse, du 21 septembre 2022

Des ateliers environnementaux
sur le territoire Retz-en-Valois
Avec le soutien de la Communauté de Communes Retz-en-Valois, le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) de l’Aisne vous propose, à travers son programme « La Fabrique des alternatives »,
différents ateliers. Objectif : permettre aux habitants d’agir au quotidien en faveur de l’environnement.
Gratuit - places limitées.
3 ateliers pour découvrir des alternatives écologiques
•

Samedi 24 septembre de 14h à 16h à Coyolles
Fabrication de peinture écologique et atelier peinture

•

Mercredi 12 octobre de 14h à 16h à Ressons-le-Long :
Découverte des plantes qui poussent autour de chez vous
Les usages et tradition de ces plantes

•

Mercredi 26 octobre de 17h à 19h à Coyolles
Réalisation et dégustation de soupe à base de légumes de saison

Les lieux des ateliers seront communiqués ultérieurement aux participants.
L’inscription est obligatoire, au plus tard 3 jours avant la date de l’événement.
Renseignements et réservations : contact@cpie-hautsdefrance.fr - 03 23 80 03 02
Le CPIE de l’Aisne, c’est quoi ?
Le CPIE de l’Aisne est une association de loi 1901 qui agit depuis 1975 pour le développement durable de son
territoire. Il agit au quotidien pour l’environnement, en se positionnant sur 2 principaux axes :
1. L’éducation à l’environnement
2. L’accompagnement des territoires
C’est dans le cadre de ce deuxième axe que les ateliers sont proposés sur le territoire Retz-en-Valois, afin
d’apprendre à consommer autrement (utiliser les plantes de la région, fabriquer sa peinture…).

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 28 980 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués - une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40
minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

