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LE SYNDICAT CENTRE HERAULT,  
fete ses 20 ans

Depuis 20 ans, le Syndicat Centre Hérault (SCH) mène une démarche exemplaire 
en matière de gestion des déchets. Son histoire a été marquée par son 
engagement dans le traitement des biodéchets et végétaux, en partenariat avec 
les Communautés de Communes. Ainsi, en 2017, pas moins de 4 004 tonnes de 
compost utilisable en agriculture biologique ont été vendues !

Avec ses 20 ans d’existence, le SCH tourne son regard vers l’avenir. Grâce à la 
stratégie Zéro Déchet Zéro Gaspillage élaborée pour les prochaines années, il 
s’emploie à faire du territoire un modèle en matière d’économie circulaire.

 



Programme 

 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

 Matin

10h30  intervention de Damien 
Domenjoz «  Introduction à la 
permaculture et son application au 
potager » - Humus Pays d’Oc (1h)

10h30  Navette et visite théâtralisée 
« Homo Croicocéphalus » de 
l’installation de stockage des 
Déchets Non Dangereux de 
soumont - SCH & Les Cycloscopiens 
(2h)

11h  visite de la plateforme de 
compostage d’aspiran - SCH (1h)

11h  Contes « Secrets de graines  
et rires d’herbes folles »  
Cie de l'Empreinte (1h30)

11h30  intervention du sCH «  Vers 
un territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage » (1h) 

11h30  Démonstration de M. thomann 
«  Utilisation du compost dans un 
jardin à l'automne »   
Terre en Partage (1h) 

après-midi

13h30  intervention de P.  Milhau 
 « Taille de fruitiers »   
Lycée Agricole de Gignac (1h)

14h  atelier «  Fabrication de produits 
d'entretien » - animé par Demain la 
Terre ! (1h30)

14h  Navette et visite théâtralisée 
« Homo Croicocéphalus » de 
l’installation de stockage des 
Déchets Non Dangereux de 
soumont - SCH & Les Cycloscopiens 
(2h)

14h30  atelier de P.  Milhau 
 « Taille de fruitiers »  
Lycée Agricole de Gignac (1h)

14h30  intervention de o. Hébrard  
« Introduction à l'agroécologie »  
Terre et Humanisme (1h)

15h   visite de la plateforme de 
compostage d’aspiran - SCH (1h)

15h30  « À la découverte des plantes sauvages 
urbaines » - Demain la Terre ! (2h)

15h30  intervention de P. tixier-Malicorne 
« Jardin secs »  
FREDON OCCITANIE (1h)

16h30   intervention du sCH « Vers un 
territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage »  
(1h)

    Festi’

Entrée gratuite

 Et en continu, de 10h a 18h 

   expositions artistiques et 
pédagogiques – SCH / Terre en Partage 
/ Atelier Annick et Charly

   atelier « construction d’un poulailler » 
à partir de matériaux de récupération 
Terre Contact

   Réalisation d’une spirale aromatique 
Paysage d’Eden / Les Fourmis des 
« Pierres Sèches » de Faugères

   Foire aux graines – Paulh’en Fleurs

   vente de poteries, oyas 
Bernard Muzas

   vente de plantes grasses et cactus   
Cactus Prod

   vente de plants et semences 
potagères – Les Jardins de la Roque

0    atelier couture : lingettes et tawashi 
(après-midi) – Le Recyclage Lodévois

0    vente d’occasion – Ressourcerie Cœur 
d’Hérault / Le Recyclage Lodévois / 
Friperie de l’âne

0    Camion épicerie vrac -  Vrak & Bio

0    vente de créations zéro déchet et 
tout-petits – Tinidoo Créations

0    vente de créations textiles 
(vêtements et accessoires) 
Pièce unique

0    objets déco en upcycling textile et 
démonstration de rempaillage  
Sonia Medina

0    information et vente de couches 
lavables – Couchicoucha

0    stand animé zéro Déchet en famille  
Demain la Terre !

RESTAURATION

Ambiance sonore 
Concert animé par Amandine Perriot  
entre 12h30 et 14h30

Possibilité de restauration  
(à base de produits frais et locaux)  
et buvette toute la journée sur l’espace repas  
et détente - Foodtruck le RAPH-INE.

 

Pensez a vous  
munir de vos tenues  

et gants de jardinage 
ou bricolage

le syndicat Centre Hérault 
remercie tous ses partenaires  
et les intervenants mobilisés 
autour du Festi’Compost

Le COIN des enfants

Balades a dos d'anes – Beau Nez d’Anes
Atelier poterie – Bernard Muzas
Atelier Art’Recup – CPIE des Causses Méridionaux
Grande chasse au tresor – SCH
Contes et jeux sur le gaspillage alimentaire – SCH
Atelier « les bestioles du composteur » – SCH
Atelier Fabrication de papier recycle – Asphodèle
Realisation d'une fresque en peinture naturelle  
                                            – Artiste peintre FLANEEL


