Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 12 octobre 2018

Coeur d’Essonne Agglomération
Ramène sa science !
Dans le cadre de la fête de la science qui se déroule tout au long du mois d’octobre,
Coeur d’Essonne Agglomération fait le choix d’investir le champ de la botanique !
A travers trois parcours thématiques, c’est l’occasion de découvrir l’univers mystérieux des plantes. Au programme? Spectacles, expositions mais aussi ateliers et
conférences. Découvrez la programmation à travers quelques focus !
Dans le premier parcours intitulé « Là où elle
prend racine » , venez découvrir les équilibres et
éco-systèmes nécessaires aux plantes et à leur épanouissement. Une projection-débat , « L’éveil de
la permaculture», propose d’échanger autour du
documentaire d’Adrien Bellay et les solutions économiques et écologiques qui en découlent.
Mais de nombreux autres évènements sont proposés ! Avec l’exposition « Biodivercitez ! Conjuguons
ville et nature » , partez à la découverte de la biodiversité cachée en ville. Surprises en perspective ....
Au sein de Coeur d’Essonne Agglomération, la fête
de la science regorge d’experiences nouvelles permettant de (re)découvrir le monde de la botanique
, notamment lors de l’apéritif « Cassons la graine ».
L’occasion d’évoquer les projets comme la future
Grande Ferme sur La Base - Coeur d’Essonne, ou
encore l’alimentation et l’agriculture biologique.
Le second parcours, « De la graine à la plante, et
ainsi de suite ...» propose une pédagogie toute
particulière autour des graines et de leurs différents stades d’évolution. Avec le conte « Graines, germes et petites pousses », découvrez l’histoire d’une petite
graine devenue grande, grâce à un peu de temps, de pluie, de soleil ... et beaucoup d’amour ! Et après les
plantes, pourquoi ne pas en apprendre un peu plus sur le monde des abeilles ? Plusieurs ateliers dédiés sont
proposés.
Enfin, le troisième et dernier parcours « Quand la plante se transforme », met en lumière les différentes utilisations qui permettent de transformer une plante: atelier « do it yourself » de fabrication de cosmétiques bio
maison , atelier spécifique aux plantes médicinales , ... De quoi découvrir des methodes simples et accessibles
pour une transformation maison !
Retrouvez toute la programmation de la fête de la science sur www.coeuressonne.fr
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