
DROIT DEVANT

Chambre Agriculture
Atelier démonstration sur les pratiques agricoles, 
accueil sur la parcelle par Kafet Familial
ARDIE
stand animation et activité éducative autour du 
recyclage - jeu de société - Enfants et tout public
CIREST
Sensibilisation Compostage 
Enfants et tout public

OASIS REUNION BIO
Stand pour le manifeste sur l’autonomie alimentaire. 
Atelier pour reconnaître les fruits Péi, les légumes Péi, 
coloriage… et pour découvrir les « 7 pierres » du cercle 
vertueux de l’AB, présentées dans le TRACT-ALIM 
Enfants et tout public
ACEF
Atelier de fabrication  des tours avec du bambou - 
Tout public
IMVEC
Ateliers de semi-bouturage de fruits et légumes 
longtemps - Tout public
3 I
Atelier de sensibilisation sur la récupération d’huile 
friture (uniquement végétale) - Tout public
Allon Prend Dioré en Main
Stand pour la promotion de l’Espace Naturel de 
Dioré – plantation arbres endémiques aux abords de 
la coulée verte.

Plantation d’arbres accompagnée par les élèves de 
l’école Fayard

ACEPI
Atelier de Compostage et de citoyenneté : 
présentation différentes techniques de réduction des 
déchets et différentes techniques de compostage de 
proximité - Tout public
CAMP PAPOU
Atelier RECIK A’LI : atelier de fabrication d’objets 
ménagers à partir de l’impression 3D - Tout public

MFR 
Atelier participatif : emballage en fibre végétal
Enfant et tout public
CAUE
Atelier d’initiation à l’aquarelle : dessin de fruits, 
légumes et plantes pour tous les âges
Enfant et tout public
VIFES
Présentation des jardinières du Carré Fayard 
Tout public
Bien Vivre à Fayard
Atelier reconnaissance des plantes de l’Océan Indien - 
Enfant et tout public
EKOPRATIK
Atelier de sensibilisation sur l’écologie au quotidien - 
Tout public

CRESS
Découverte ludique de l’Économie sociale et soli-
daire - Tout public

STAND CENTRAL TOURNANT DES  
STRUCTURES POUR LES ATELIERS

• Adica (9h00/10h00 matin) : Fabrication de 
Jardinière à partir des palettes
• Autour du Vacoas (11h/12h00) : atelier tressage du 
vacoas
• ACEF
• Association Bien Vivre Fayard
• Kafet Familial

DECOUVERTE DES INITIATIVES  
DU TERRITOIRE

• Site de Ardie : présentation du circuit valorisation 
des déchets et les bienfaits du compost
• Visite des mini-potagers bas d’immeubles  des 
associations : Kafet Familial, Bien Vivre à Fayard et 
Acef.
• Les initiatives des écoles Suzie Bomel, Fayard, Ecole 
Docteur Martin et du Collège Fard

ANIMATION DÉAMBULATOIRE AVEC  
LE THEATRE CONFLORE  

& l’école Suzie Bomel


