Workshop éco-design 3ème édition:
New Solaure

Découvrez le workshop des étudiants en Design de Communication et en Ecologie et Ethologie
pour valoriser le Parc de Solaure à travers 7 thématiques et 7 projets !

Tout au long de l’année, venez découvrir les oiseaux au parc de Solaure. A l’oeil nu ou à
l’aide de vos jumelles, amusez vous à chercher les oiseaux qui y résident. Grâce à votre
smartphone, scannez les QR codes et apprenez en plus sur ces différentes espèces. Saurezvous tous les retrouver ?
Suivez le cycle de la vie et des saisons grâce au jardin partagé et participatif de Solaure.
A l’aide de matériau recyclé, les enfants du centre aéré pourront cultiver leurs propres
plantes. Elles seront arrosées par l’eau de pluie et nourries par un composte partagé.

Découvrez ou redécouvrez les événements historiques du parc de Solaure et de son quartier.
Voyagez à travers l’installation de tablettes en bois, de descriptif, et parcourez le parc en
suivant les énigmes. Un QR code permettra d’accéder à une application et à un audioguide.

Trouvez le parc grâce aux totems végétalisés qui gardent les entrées. Suivez ensuite
l’itinéraire des tomettes pour arriver au cœur de Solaure.

Découvrez la végétation du parc grâce à des tablettes disséminées au pied des arbres. Vous
apprendrez leur nom et leur famille, des anecdotes ainsi que l’empreinte de leurs feuilles,
fruits et écorce, tout en vous promenant entre chaque arbre.

Arrivez au parc en passant par le tunnel, profitez du street-art et de la végétalisation de ce
passage, une parfaite transition entre la ville et le parc de Solaure.

Suivez l’actualité du parc de Solaure grâce à un site web et à un agenda collaboratif
alimenté par les associations du parc. Cela permettra de garder une trace photo et vidéo
des différents événements. Une page Facebook sera également créée pour tenir au courant
le public de l’actualité du parc.

