
 

 

 

 

 

Astuces d’un potager Zéro Déchet 1  

Partez à la découverte des semis zéro déchet en réalisant votre 

récolte de semences bio, d ’années en années.  Plus autonome et 

bien plus économique, la reproduction de semence est un savoir 

faire qui se perd mais qui ne demande qu ’a être retrouvé ! 

 

Astuces d’un potager Zéro Déchet 2  

Des petits bouts de fruits, légumes et plantes qui reprennent vie 

comme par magie ! Faire pousser ses légumes à partir de restes 

alimentaires est du bouturage,  le petit morceau du légume en 

question permet de donner naissance à une nouvelle plante. Le 

but ici n ’est pas forcément d ’obtenir la plante entière, car cela 

peut être long, voire très long, mais d ’obtenir au moins une partie 

de la plante que l ’on consomme habituellement. Et cela sans avoir 

besoin d ’aller acheter des graines, ni même souvent sans  terreau ! 

Réalisation d’une lasagne en pot  

Venez découvrir et expérimenter la réalisation d ’une lasagne en 

pot. Et oui, il n ’y a pas que des lasagnes en cuisine!  La lasagne 

au jardin, est une technique de culture. En pot, elle permet de 

cultiver intelligemment sur son balcon, dans sa cour, ou dans son 

petit jardinet mais aussi utile pour faire ses propres semis.  

 

 

 

 

 

 

Ateliers compostage  

Comment valoriser ses déchets verts et ses déchets de cuisine à 

domicile ? Lors de cet atelier, Stéphane expliquera les règles es-

sentielles pour composter sans nuisance ni pollution et obtenir 

un produit de qualité, l ’utilisation du compost, les différents ou-

tils pour composter…La Ville d ’Arlon proposera également aux 

personnes qui participent à cet atelier la possibilité d ’acheter 

une compostière à prix réduit..  

Fabrication pour petits et grands  

Nous récupérerons du tissu, du cordage et confectionneront un 

joli bracelet.  

Mais aussi des belles fleurs à partir de carton et de la ficelle. Elles 

pourront servir de décoration sur un sac , en broche, un cahier ou 

sur ce qui te plait. 

Pour les plus jeunes,  nous pourrons réaliser un petit instrument 

de musique avec des capsules et du bambou car… la musique 

adoucit les cœurs.  

Cuisine sauvage  

Nous allons découvrir et cueillir quelques plantes faciles à recon-

naître par tous et les intégrer dans une petite préparation culi-

naire afin de se rendre compte à quel point il est facile de con-

sommer ces petits cadeaux de la nature au quotidien.  

EXTÉRIEUR ET PETITE SALLE  
Ateliers  




