
à Aspiran

 Syndicat 

Centre Hérault

De 10h à 18h

Route de Canet

    Festi’

de la plateforme de compostage
Chasse au trésor

Espace brocante récup'
Concert

...

Conférences et ateliers           

Visite théâtrale 

Dimanche 17 Septembre 2017

Festival du compostage et jardinage au naturel 

LE SYNDICAT CENTRE HERAULT,  
un acteur de l’organique

Le Syndicat Centre Hérault (SCH) est engagé dans une démarche 
exemplaire en matière de gestion des déchets depuis 1998. En 
partenariat avec les Communautés de Communes, le SCH traite les 
biodéchets et végétaux sur sa plateforme de compostage à Aspiran.  
En 2016, ce sont ainsi 3524 tonnes de compost utilisable en agriculture 
biologique, qui ont été produites ! 

Syndicat Centre 
 Hérault,  

Route de Canet  
34800 Aspiran
04 67 88 18 46

www.syndicat-centre-
herault.org



Programme 

 DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

 Matin

10h30  Conférence de Paul Milhau 
- Lycée Agricole de Gignac 
« Taille des fruitiers » (1h)

10h30  Navette et visite de 
l’Installation de Stockage 
des Déchets Non Dangereux 
de Soumont (2h)

11h  Visite de la plateforme de 
compostage d’Aspiran  
- SCH (1h)

11h  À la découverte des plantes 
sauvages urbaines - Demain 
la Terre ! (1h30)

11h30  Atelier taille des fruitiers 
Paul Milhau - Lycée Agricole 
de Gignac (1h)

11h30  Sketch humoristique autour 
du compostage à la maison 
- Terre En Partage (1h)

Après-midi

14h30  Intervention de Damien 
Domenjoz - Humus Sapiens 
Pays d’Oc «  Introduction 
à la permaculture et son 
application au potager » (1h)

14h30  Navette et visite de 
l’Installation de Stockage 
des Déchets Non Dangereux 
de Soumont (2h)

15h  À la découverte des plantes 
sauvages urbaines - Demain 
la Terre ! (2h)

15h30  Visite de la plateforme de 
compostage d’Aspiran  
- SCH (1h)

15h30  Intervention de Morgane 
Bara « Prendre soin de son sol 
à l’automne : paillages, engrais 
verts et amendements » (1h)

16h30  Intervention de Philippe 
Tixier-Malicorne - La 
FREDON LR « Enjeux et risques 
associés à l’usage de produits 
phytosanitaires » (1h)

    Festi’

Entrée gratuite

 Et en continu, de 10h a 18h 

   Atelier construction de jardinière avec 
réservoir d’eau (matin) - Terre-Contact

   Atelier Semis & matériaux de récup’, 
plantations (après-midi) 
Les Incroyables Comestibles de Clermont 
l’Hérault

   Réalisation d’un jardin sec  
Paysage d’Eden

  Stand animé sur le gaspillage 
alimentaire - Demain la Terre !

  Espace Brocante Récup - Ressourcerie 
Cœur d’Hérault

  Marché aux plants - La plan sonnière

   Découverte des expositions 
temporaires artistiques et 
pédagogiques  
Emmanuel Cometto / SIEL /Maison 
Départementale de l’Environnement / 
Fabrique ta bestiole du composteur  
(écoles du territoire)RESTAURATION

Ambiance sonore 
Concert entre 12h30 et 14h30

Possibilité de restauration (à base de produits frais et locaux)  
et buvette toute la journée sur l’espace repas et détente.

 

* Pensez a vous  

munir de vos tenues  
et gants de 

jardinage ou 
bricolage

Le Syndicat Centre 
Hérault remercie 
tous ses partenaires 
et les intervenants 
mobilisés autour  
du Festi’Compost

Le COIN des enfants

Atelier « Jardin des ecoliers » - Asphodèle

Atelier Fabrication de refuges a insectes  
CPIE des Causses Méridionaux

Promenade a dos d’ane - Beau Nez d’ânes

Grande chasse au tresor - Syndicat Centre Hérault


