
Les bonnes idées du mois !
La gestion raisonnée de vos jardins 
Composter vos déchets verts pour alimenter en humus votre jardin, En plus de 
faire des économies cela contribue à retrouver le cycle naturel de la vie végé-
tative
Vous n’avez pas de composteur ? Faites un tas entre 4 planches !
Utiliser vos déchets verts comme paillage
Epandre directement vos déchets végétaux, préalablement broyés ou coupés 
en morceau, sous vos arbustes, cela fera un couvert végétal qui protègera effi-
cacement vos arbustes de la sécheresse, du froid et des «mauvaise herbes»
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Nouveau record mondial de dou-

ceur en septembre…Situations 
humaines dramatiques après le pas-
sage de l’ouragan Matthew.Messages 
claires de la planète pour nous mon-
trer son épuisement. Réalités qui dé-
rangent !Quelle terre laisserons-nous 
à nos enfants ? Quel avenir pour eux ?

Plus qu’un choix, protéger notre en-
vironnement est une philosophie. 
Eduquer nos enfants est le rôle de 
chacun. Associations, animateurs, 
parents…nombreux sont les acteurs 
de cette transmission… L’école 
prend une place grandissante dans 
cette mission, à l’instar du lycée agri-
cole de Provence verte, le LEAP, qui 
innove pour appuyer son enseigne-
ment  en créant un outil valorisant le 
travail de ses élèves… Rétablir les 
cycles biologiques naturels, respec-
ter, valoriser et protéger l’environ-
nement et tous les êtres qui le com-
posent en s’aidant des innovations 
technologiques … sont également 
les valeurs partagées par le fonds de 
dotation Itancia. 
Bonne Lecture, 
Agnès Dupoyet
Responsable du Fonds de dotation Itancia
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La légumerie de Lycée agricole de 
Saint Maximin

Manger autrement, retrouver la saveur des 
fruits et légumes cultivés sur nos terres, favoriser la consom-
mation de produits locaux et bio….Permettre aux maraîchers 
de devenir acteurs et maîtriser la distribution de leur produc-
tion…et aussi renforcer la filière agricole et notamment biolo-
gique auprès de nos jeunes…  
Telle est la vocation  de cette écoconstruction en bois récem-
ment inaugurée par une assemblée prestigieuse… La nouvelle 
légumerie du lycée Provence verte de Saint Maximin, est bien 
sûr respectueuse de l’environnement mais également autonome 
en énergie. Elle dispose de 4 chambres froides, une salle de la-
vage, une salle de cuisson et de conditionnement. 
Mise à disposition pour les producteurs locaux, elle vise plus 
particulièrement à accompagner l’installation de jeunes agri-
culteurs en les formant sur la transformation de leurs produits 
: lavage, cuisson et conditionnement  et sur leur commercia-
lisation en circuits courts auprès des restaurations collectives 
(crèches, lycée, résidences de personnes âgées…)
Le fonds de dotation accompagne le lycée Provence verte de 
saint Maximin, dans cette démarche innovante qui permet non 
seulement de favoriser une logique sociale agricole (économie 
circulaire, lien humain, circuits courts, restauration collec-
tive…) mais aussi une diversité biologique tant au niveau de la 
faune, de la flore que des sols…

Acte II - Scène 3

L’activité dans le jardin s’intensifie… les enrochements ont été placés autour de la mare, les futurs chemins ont 
été matérialisés, et le plan pour le réseau d’arrosage automatique dessiné. Le domaine de l’Escarelle  est  un écrin 
exceptionnel pour ce projet qui réunit bénévoles, passionnés et experts … Bienvenue à Angélique qui nous accom-
pagne sur la réalisation de ce projet et merci à tous pour votre implication !
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