LISTE DES DONS UTILES AU GREEN LAB
Écolieu - Ferme alternative
Il faut savoir demander pour recevoir !
Il y a des besoins de toute évidence, qu’ils soient petits ou grands, ils sont tous essentiels au
bon déroulement de notre écolieu-ferme alternative pour sensibiliser les petits et grands à un
modèle de vie écologique.

Côté Jardin
• Bois : planches, poteaux, piquets, troncs d’arbres…
• Palettes
• Outils de jardinage
(croc, serfouette, griffe, râteau, grelinette, sarcloir,
campagnole…)
• Cuves à eau pour la stocker
• Cuves de récupération d’eau
• Gouttières
• Petite serre pour semis
• Brouettes
• Arrosoirs
• Foin
• Terre végétale
• Arbres
• Plants
• Graines
• Crottin de cheval, de chèvre, de brebis

Quand l'écologie
devient collective !

Côté poulailler
• Abreuvoir automatique
• Mangeoire automatique
• Graines à manger

Espace d’accueil des Greeners
• Un poêle à bois à l’ancienne
• Des canapés qui pourraient rester sous un hangar pour
les moments de repos
• Du mobilier de jardin en métal coloré ou non
• Des chaises en métal
• Des tables à manger en bois
• Des tréteaux
• Des planches en bois
• Des portes en bois
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LA SUITE ...
Atelier d’éco habitation
• Des établis
• Des outils en tout genre
• De la chaux
• Des pierres
• Du bois
• Du fer
• Une barre à mine pour faire des trous pour planter les poteaux

Biodiversité
• Une ruche
• Un essaim d’abeilles

Gastronomie et stockage
• Des étagères en bois et en métal
• Des légumiers pour stocker
• Un séchoir solaire
• Un four solaire

Quand Le collectif
est en transition
écologique !

Déplacement des matériaux, des vélos, des Greeners et tutti !
• Un vieux van (on ne sait jamais !)
• Une remorque
• Des vélos
(de toutes les tailles, les Greeners se déplacent au maximum à vélo.)

Merci à toutes et tous pour vos partages, vos dons, votre soutien…
Vous pouvez devenir adhérent pour 35 €/an ou faire un don financier
via ce lien
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