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La Commune a souhaité mettre en place, durant le premier semestre
2022, un éventail de manifestations diverses et variées autour des thèmes
de la connaissance de la nature et de la préservation de la
biodiversité locale.
Des temps forts seront proposés, à destination du plus grand nombre,
sous forme de projections de films, de conférence, de sorties nature ...
Nous vous espérons nombreux aux diverses animations proposées, qui
sont gratuites. Attention certains ateliers sont limités en nombre, il est
donc fortement recommandé de vous inscrire (cf modalités en fin de page)

 Jeudi 27 janvier 19h30 - Conférence sur la Biodiversité.
 Samedi 5 mars 14h - Apprentissage du compostage.
 Jeudi 17 mars 19h30 - Projection/Débat « La vie des sols, le vivant
travaille pour vous ».

 Samedi 19 mars 9h30 - Nettoyage de printemps.
 Samedi 2 avril 14h - Visite guidée « Découverte amphibie de Lentilly ».
 Samedi 9 avril 14h30 - Atelier « Diag’Pollinisateur ».
 Samedi 23 avril 14h - Balade gustative, « composition d’une salade
sauvage ».

Sur place en mairie ou par téléphone au 04 74 01 70 49.
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CONFÉRENCE
"Biodiversité notre bien commun :
vous aussi (ré)agissez ! »
organisée par ARTHROPOLOGIA
La Passerelle (Pass vaccinal obligatoire)
Effondrement de la faune, de la flore, épuisement des ressources naturelles, réchauffement
climatique: l'état de la Planète nous alarme chaque jour. L’intervenant d’Arthropologia vous présentera
quelques données clés sur ce sujet préoccupant. Néanmoins, il est encore possible d'agir. Habitudes
de consommation alimentaire ou vestimentaire, gestes responsables : venez participer à cet échange
et vous ressortirez avec des pistes concrètes à appliquer dans votre vie quotidienne.

APPRENTISSAGE DU COMPOSTAGE
organisé par l'association EISENIA
Devant la Mairie
Sur inscription, 15 personnes maximum
Compostage et lombricompostage sont des techniques simples pour réduire le volume de ses
déchets organique et par conséquent d'agir sur près de 30 % du poids de ses poubelles. Il est
possible de composter collectivement au pied des immeubles, dans son jardin, dans sa cave ou
même dans son appartement. Transformés grâce à des vers de terre, bactéries, champignons et
autres êtres vivants, vos épluchures et déchets de jardin se transforment en compost ou
lombricompost, soit une matière proche de l'humus, nourrissante pour les végétaux et
structurantes pour les sols que vous pourrez réutiliser pour vos plantations.
L'animateur d’Eisenia vous présentera différentes techniques de compostage adaptées à toutes
les situations, les processus qui entrent en œuvre, les bons gestes et les pièges à éviter. Il
répondra également à vos questions.

PROJECTION/DÉBAT : « La vie des sols, le
vivant qui travaille pour vous »
organisée par ARTHROPOLOGIA
La Passerelle (Pass vaccinal obligatoire)
Production de 33 mn réalisée par Pascal Faverot avec le soutien du Conservatoire d‘Espaces
Naturels (CEN) et de Télé Promotion Rurale Rhône-Alpes (TPR Rhône-Alpes), ce film est une
réalisation collective destinée à faire comprendre comment le bon équilibre biologique à l’intérieur du
sol peut constituer un allié précieux pour la culture, en tentant de ne stigmatiser aucun type
d’agriculture mais en proposant à chacun (agriculteur ou jardinier), des bases pour améliorer ses
3 et
pratiques. Sa construction a été régulièrement suivie et validée par plusieurs spécialistes du sol
des pratiques agricoles.

NETTOYAGE de printemps
Organisé par la commune de Lentilly
+ d’infos à venir début mars sur mairie-lentilly.fr
Les déchets sont à l'origine de dégradations paysagères et de pollutions lorsqu’ils sont abandonnés
dans la nature. Ils peuvent avoir un effet néfaste sur la faune et la flore locale, sur les sols et sur l'image
du territoire. Chaque année en France sont récoltées des tonnes de déchets aux bords des routes grâce
à de nombreux volontaires. Vous aussi, vous pouvez agir en vous baladant et en ramassant les détritus
le long des chemins goudronnés de la commune et participer ainsi dans une ambiance joyeuse à
l’embellissement de votre village.

VISITE GUIDÉE « Découverte amphibie de
Lentilly »
Organisée par la LPO
Parking du Charpenay
Sur inscription, 20 personnes maximum
Pleines de vie et très fragiles, les mares sont essentielles à la vie de nombreuses espèces.
Grenouilles, tritons, libellules, serpents, venez en apprendre plus sur ces drôles de petites bêtes
qui vivent sur la terre et dans l’eau tout près de chez vous.

ATELIER « Diag’Pollinisateur »
Organisé par ARTHROPOLOGIA
Parking de l'école
Sur inscription, 40 personnes maximum
Partez en Mission pollinis'Actions !
Vous vous demandez si votre jardin est accueillant pour la biodiversité, vous voulez mettre des actions
concrètes en place? L'association Arthropologia propose de vous accompagner dans cette démarche.
A l'aide du Diagnostic pollini'Actions, et en partant à la découverte des pollinisateurs d’un jardin du
Centre-bourg, découvrez comment votre jardin répond aux besoins des pollinisateurs et surtout,
repartez avec des idées et conseils pour l'améliorer ou aller encore plus loin.

BALADE GUSTATIVE, composition d’une « salade sauvage »
Animée par Noelle Dhorne
Devant la Mairie
Sur inscription, 20 personnes maximum
Au printemps les pousses comestibles et les rosettes de feuilles tendres et goûteuses commencent à
se développer un peu partout dans les jardins, les pelouses, les talus mais aussi entre les trottoirs et
le long des murs. Je vous propose de partir à leur découverte à travers notre village et pourquoi
4 pas
d’ en cueillir quelques-unes pour les déguster en salade, en soupe ou en tisane.

