
Le Chartrain mars 2021 I P12 

Eh non, rien à voir avec les poneys !!! Il s’agit de 
la combinaison de l’aquaculture, élevage de 
poissons et l’hydroponie, culture hors-
sol des plantes grâce à de l’eau enrichie 
en matières minérales. Ce circuit vertueux 
fonctionne grâce à la symbiose entre les poissons, 
les plantes et les bactéries présentes naturellement. Les 
déjections des poissons sont alors transformées en matières 
assimilables par les plantes qui, à leur tour, purifient l’eau.

en ville

� L’AQUA… QUOI ?   AQUAPONIE ?

Eco-citoyens !
Embarquez sur l’Astrolab’

Les enfants qui fréquentent les 
accueils de Loisirs des Longues 
Hayes connaissent déjà bien l’As-

trolab : "Mais oui ! C’est derrière le 
centre, un champ pour s’amuser, jouer, 
planter des légumes… Bientôt il y aura 
même des poissons qui mangent les 
racines des plantes !", raconte Jonas, 
8 ans. 

L’Astrolab’ est à la fois un lieu péda-
gogique et un outil d’observation et 
d’expérimentation. Ainsi, de nouvelles 
activités seront proposées prochaine-
ment pour éveiller les consciences sur 
la préservation de l’environnement. 
"L’éco-citoyenneté est un axe majeur 

Il ne s’agit pas d’un sous-marin ni d’un vaisseau spatial, l’Astrolab’, c’est le nom donné à un outil pédagogique 
« made in Chartres » dédié à l’animation d’activités liées aux enjeux environnementaux. L’objectif est de 

participer à la formation de citoyens ’’éco-responsables’’, de sensibiliser tous les publics et principalement les 
jeunes, aux effets de l’activité humaine sur la planète.

de l’accompagnement éducatif auprès 
des populations jeunes. Tout a été mis 
en œuvre pour que l’Astrolab’ nouvelle 
génération prenne son envol" indique 
Christelle Schindler, Conseillère délé-
guée à L’Astrolab’. 

Entretenu et animé par les services 
techniques et enfance-Jeunesse de la 
Ville, ce site permettra la pratique d’ac-
tivités diverses telles que le bricolage, 
l’astronomie, l’utilisation du bois vert, 
la réalisation d’ateliers culinaires, le jar-
dinage, le land-art. "Outre l’animation, 
ce sera, avant tout, un lieu de partage 
des connaissances et des compétences 
afin de contribuer à faire naître des 

Le monde de  
demain ne peut se 

dessiner sans une prise 
en compte des enjeux 

environnementaux

éco-citoyens responsables" précisent, 
de concert, Florent Hoellard, du service 
animation et Arnaud Samson, du ser-
vice technique, tous deux référents de 
l’Astrolab’. 

Dès les prochaines vacances de prin-
temps, le potager du site reprendra 
vie, l’idée étant de mettre en œuvre 
un mode de culture simple et productif 
favorisant la saisonnalité. L’activité 
"Potager" est importante pour la 
Commune car elle est toujours créa-
trice de liens notamment intergénéra-
tionnels. Avant l’été, les jeunes pour-
ront, également, tester la production de 
cultures en aquaponie (voir ci-dessous). 

Des activités ludiques et utiles, des 
découvertes, des délicieuses choses 
à déguster, des rencontres, des soi-
rées conviviales, de la transmission de 
savoirs… L’Astrolab se déploie peu à 
peu. Gageons que dans quelques mois, 
rares seront les Chartrains qui pense-
ront encore l’Astrolab est un vaisseau 
spatial !

+ d'infos :  
astrolab@ville-chartresdebretagne.fr 

ou 02 99 77 41 09

� Future serre qui abritera l'aquaponie.


