Ramonville-Saint-Agne. La maison de l'économie solidaire met son éc...
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journées nature

Les enfants partent à la chasse aux papillons dans l'éco-parc./

« Regardez ! J'ai attrapé un papillon avec le filet ! Et il y a une coccinelle avec », s'exclame fièrement
Thomas, 7 ans et demi. Mercredi, une quarantaine de familles et de groupes d'enfants ont profité du soleil
dans l'éco-parc de la Maison de l'économie solidaire.
La septième édition des Journées Nature, organisée par la région, a mis à l'honneur les 2 000 m² de
verdure situés au 73 chemin Mange Pommes.
Plusieurs animations ont rythmé l'après-midi. Les habitants ont ainsi découvert les jardins partagés, gérés
par l'association Caracole, les toilettes sèches, les plantations et la friche, initiée par l'association Dire. «
Nous avons demandé à la mairie d'arrêter de tondre la pelouse afin de permettre aux fleurs sauvages de
pousser. Elles fournissent aux insectes pollinisateurs du nectar et du pollen nécessaires pour leur survie »,
insiste Simone Grinfeld, co organisatrice de Dire.
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Les insectes : un thème phare cette année ! Grégoire Heinrich, un apiculteur installé dans le Tarn depuis
deux ans, a été invité pour expliquer aux enfants la fabrication du miel. « Ils ont été très curieux et ont posé
plein de questions ! Je leur ai apporté la partie d'une ruche. Je leur ai demandé de chercher la reine. Pour
leur faciliter la tâche, je lui ai mis un point de peinture. Pourtant, elle se remarque sans cet artifice, car elle
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a une forme très différente », raconte-t-il.

Sortir les enfants du béton
L'association Dire milite pour la protection de l'environnement à travers des activités pédagogiques avec
les enfants, par exemple. Si son siège est à Ramonville, elle n'hésite pas à s'étendre jusqu'aux quartiers
sensibles de Toulouse.
« Le but est d'organiser avec des classes des projets « natures ». Les enfants apprennent à semer,
jardiner, à reconnaître les insectes, et surtout mettent en pratique ce qu'ils apprennent dans les livres »,
explique Simone Grinfeld.
Audrey Vucher
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