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Sensibilisation à l’écologie
Animation/Location de toilettes sèches
Formations thématiques
Organisation du festival Nature en fête

Créée en 2001, l’association HUMUS 44 est régie par la loi
1901 (association à but non lucratif) et a pour but de promouvoir des projets, des actions et des réalisations dans le
secteur écologique.

Nos objectifs
1 Informer, sensibiliser et éduquer les citoyens à la sauvegarde de l’environnement, à
l’économie des ressources naturelles et à la préservation du cadre de vie de tous. Donner envie à chacun d’y contribuer par son implication personnelle et collective.
1 Promouvoir des formes de consommation responsable, des systèmes de production,
d’organisation et de distribution qui respectent les hommes et ne cherchent pas avant
tout le profit.
1 Promouvoir des projets et des actions à caractères éducatifs et écologiques liés à la
protection de l’environnement et au développement durable.
L’HUMUS c’est quoi?
L’humus, désigne la couche supérieure du sol créée et entretenue par la décomposition de
la matière organique, essentiellement par l’action combinée des animaux, des bactéries
et des champignons du sol. L’humus est caractérisé par une couleur foncée qui traduit sa
richesse en carbone organique.
L’utilisation des engrais, pesticides et l’agriculture intensive détruisent cet humus pourtant
indispensable à de bonnes cultures.

Nos activités
1 Animations
Nous sommes présent sur de nombreuses manifestations en tout genre afin
d’animer des stands de sensibilisation pédagogique grâce à nos divers
outils.
1 Formations
L’association propose depuis 2011 des matinées de formations-actions pour
tout public. Les thèmes abordés sont très variés: le compostage, les toilettes
sèches, les changements climatiques, les produits ménagers, le recyclage des déchets
organiques des moyennes et grandes structures. Ces formations se veulent participatives pour s’enrichir des expériences de chacun.

1 Festival Nature en fête
Depuis 2003, le festival Nature en fête est devenu un moment fort de
la vie de l’association mais aussi un lieu de rencontres et d’échanges
important pour toutes les personnes intéressées par l’environnement.
Conférences, films, expositions, animations pour petits et grands, exposants, sont tout autant de choses à découvrir le temps d’un week-end
vert. De plus nous tenons à l’élaborer en collaboration avec les collectivités locales concernées sur le site choisi.
1 Fiches pratiques et pédagogiques
Nous diffusons les fiches pratiques et pédagogiques. Elles sont un concentré d’info sur
des thèmes variés. De l’alimentation aux toilettes sèches en passant par les transports,
vous trouverez des informations et des astuces pour pratiquer l’écologie chaque jour.
1 Toilettes sèches
Nous assurons l’animation et la location de toilettes sèches.
Cette installation ne nécessite pas d’utilisation d’eau, elle est à
la fois écologique, économique et simple à mettre en place et
à utiliser. Grande manifestation ou fête privée, c’est la solution
adaptée et durable!
1 Relais d’information et d’accompagnement
La priorité de l’association est avant tout de relayer les informations liées à l’écologie,
de mettre en avant des initiatives. Chaque mois paraît le Brin d’HUMUS, feuillet qui
présente les manifestations qui visent la préservation de l’environnement. Elle accompagne les collectivités territoriales, les associations, les établissements scolaires dans
leurs initiatives et actions.

Agir avec HUMUS 44
1 Adhérer
Par ce geste, vous soutenez la diffusion des messages écologiques.
Adhésion annuelle de 10€. Bulletin téléchargeable sur notre site internet.
1 S’engager dans les activités
Nous avons régulièrement besoin de bénévoles pour nos activités. Toutes les compétences sont les bienvenues!
- Animation de stands de sensibilisation
- Aide à la logistique, installation des toilettes sèches
- Journées de bricolage, maintenance et réféction des toilettes sèches
- Groupes de réflexion, commissions de travail
- Travaux sur les outils pédagogiques.
- Autres propositions

