N°2 - Hiver 2014-2015
Les balades nature locales, ceux qui y participent en parlent !
“Je ne savais rien de ces endroits et de leur richesse ! Sans Asparagus, je serai passé à
côté !” Les 65 promeneurs de nos quatre balades guidées de cet automne ont
visiblement apprécié. Nous valorisons le patrimoine naturel et la biodiversité, si souvent
mis à mal. Source de vie, la nature apporte aux citadins de nombreux services vitaux :
en cas de canicule, un parc urbain planté de grands arbres permet de limiter la
température dans les quartiers d’immeubles et d’éviter ainsi la formation d’îlots de chaleur.
Au programme de 2015, des promenades tout public (la butte au printemps, le bois d’Hédoit) et des visites en
petits groupes sur des sujets plus spécifiques : insectes au bord de l’eau, chant des passereaux au printemps,
etc. Vos idées sont les bienvenues !

Participez au défi « Familles à énergie positive »
Vous voulez économiser de l’énergie à la maison sans faire d’investissements.
Ensemble nous prendrons des décisions, et y arriverons. Plusieurs familles
argenteuillaises sont intéressées pour participer. Et vous ? Contactez Asparagus pour
plus d’informations et visitez notre site à ce sujet.

Nos coups de cœur pour des actions locales. Aujourd’hui : l’association Halage
Halage est une association francilienne d’insertion qui mène des chantiers d’amélioration de
l’environnement grâce à des formations qualifiantes. Sur Argenteuil-Bezons, une équipe de
neuf stagiaires intervient sur les talus de la SNCF, une autre entretient nos berges de Seine.

Des décisions à prendre pour le climat de la planète !
Le dernier rapport des chercheurs du GIEC insiste sur la nécessité que les Etats prennent
des décisions pour limiter la hausse moyenne des températures. Chaque citoyen peut aussi
se mobiliser. Un petit geste qui a du sens : choisir d’offrir des cadeaux dématérialisés
(spectacles, sorties, bons de service, etc.). Peu d’énergie et quasiment pas de matières
premières pour leur fabrication. Quant aux décorations : vive le fait maison !

Le plastique : vraiment polluant !
Les scientifiques du bateau TARA ont étudié l’impact des déchets plastiques sur les éco
systèmes en mer. Réduits en miettes avec le temps, ingérés par les poissons et les animaux
marins (tortues, cétacés), ils servent surtout de support pour des micro-organismes. Tout
déchet qui n’est pas jeté dans une poubelle, se retrouve un jour dans la mer. En France, la fin
des sacs plastiques est programmée pour 2016. Asparagus propose aux commerçants
d’organiser des actions de sensibilisation auprès des habitants. Des rencontres festives de fin
d’année, prévues par une association du centre ville d’Argenteuil, permettront de discuter des
conditions de mise en œuvre dans nos villes.

Art et nature sensible : visite guidée au Musée du Louvre le 13 mars 2015 à 19h par une spécialiste,
membre d’Asparagus. Infos prochainement sur le site. Répondez nous vite : les places sont limitées.

Asparagus vous souhaite une bonne année nouvelle !
Amusez-vous avec le concours “les timbrés de l’orthographe”
http://timbresdelorthographe.com
Cette lettre d’information est destinée à faire connaître les actions d’Asparagus.
Transmettez la autour de vous et n’hésitez pas à nous communiquer les coordonnées des personnes intéressées.
contact-asparagus@yahoo.fr

http://www.asparagusnature.fr

favoriser des pratiques plus respectueuses de l’environnement, en priorité dans nos villes.

