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Au service du territoire

Le LAB3S fédère les acteurs de l’ESS, de la recherche, de
l'enseignement et les collectivités, afin de faire émerger
des solutions pour la transition agro-écologique et
alimentaire, répondant aux besoins du territoire avec les
habitant.es et en favorisant une ouverture vers les pays du
Sud. 

      Un partenariat innovant 

Le LAB3S a été co-fondé par
l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) ,
l’établissement public territorial
Est Ensemble et plusieurs acteurs
de l’Économie Sociale et Solidaire.
Il est implanté au nord de la ville
de Bondy.

Sensibilisons, formons et suscitons l’envie d’agir ; 
Menons des projets de recherche-action ;
Accompagnons des projets entrepreneuriaux ;
Valorisons et diffusons les solutions développées par
nos partenaires.

Et concrètement, nous ... 
 

LE LAB3S 
QUI SOMMES-NOUS ?

Les  9 villes du territoire d'Est Ensemble 
©EstEnsemble



Nos objectifs
 
 
 

Sensibiliser aux enjeux de la transition agro-écologique et
alimentaire. 

 
 
Nos principes pédagogiques 

 

Initier à la démarche scientifique et développer l’esprit
critique ;

Comprendre l’interdépendance des enjeux
économiques, environnementaux et sociaux // globaux,
et Sud-Nord ;

Apprendre en manipulant et en réalisant ;

Favoriser l’engagement citoyen individuel et collectif ;

Développer la créativité et l’imagination ;
 

Susciter et accompagner des vocations. 

L'OFFRE PÉDAGOGIQUE
NOTRE DÉMARCHE



Qualité des
sols

L'OFFRE PÉDAGOGIQUE
NOS THÉMATIQUES

Sur les toits, dans les
cours d'écoles, en pied
d’immeuble ou sur son
balcon, l’agriculture
urbaine se développe,
pourquoi et comment
participer à ce
mouvement ?

Des aliments importés,
des tomates en hiver et
des produits ultra-
transformés. Comment
s’alimenter en produits
locaux, durables, sains
et accessibles ? 

Valorisation
des déchets

Alimentation
durable

Agriculture
urbaine

L'alimentation
durable

L'agriculture urbaine

Biodiversité



Suremballages
plastiques, gaspillage
alimentaire... Quels
changements dans nos
comportements pour
réduire nos déchets et
les valoriser ?

Diminution du nombre
d'espèces animales,
déforestations
massives, pics de
pollution récurrents.
Comment préserver et
valoriser la biodiversité
en milieu urbain ? 

Artificialisation, érosion,
imperméabilité et
diminution de la
fertilité des sols
urbains. Comment
préserver et restaurer
les sols en ville ?

La qualité des sols

La valorisation des
déchets

La biodiversité



Des ateliers et des événements clés en main ;

Un accompagnement dans la construction de vos
programmes pédagogiques ; 

Des installations pédagogiques mises à votre disposition
(un parcours pédagogique).

Un réseau de scientifiques et de professionnel.les de l'ESS ;

Des espaces pédagogiques et expérimentaux au cœur
d'un campus de recherche ; 

Des ateliers en lien avec les projets de recherche-action
conduits avec nos partenaires.

Nos services

Notre valeur ajoutée
 

   

L'OFFRE PÉDAGOGIQUE
NOS MODALITÉS D'INTERVENTION



Éveil
Découverte
Compréhension 
Engagement citoyen

Les parcours

Les curieux.ses  (2 - 5 ans)
Les débrouillard.e.s  (6 - 10 ans)
Les explorateur.ice.s  (11 - 14 ans)  
Les engagé.e.s (15 ans - 18 ans)

Les publics cibles

Chez nous, sur le campus de l'innovation (Bondy)
Chez vous, dans vos classes ou vos locaux
Chez nos partenaires, acteurs de l'ESS
Dans la rue / l'espace public (ex : parcs, bois)

Les lieux

DES ANIMATIONS 
CLÉS EN MAIN

NB : La majorité des formats d'ateliers sont modulables selon les
besoins des publics. 



Ateliers créatifs et manuels ; 
Jeu pédagogique ;
Animation ludique. 

Formats

Éveil des sens ; 
Curiosité ;
Expression orale ;
Sens de l'observation.

Compétences et connaissances

Prendre conscience du monde environnant ;
Développer la curiosité pour la biodiversité ;
Sensibiliser au respect de l'environnement ;
Mobiliser la motricité et le langage.

Objectifs

Les curieux.se.s (2 - 5 ans)
Maternelle / Accueil périscolaire

Parcours
Eveil Parcours

Découverte

Exemples d'ateliers : découverte du jardin pédagogique,
manipulation de vers de terre, découverte de fruits et légumes
frais et de saison, plantation de graines.



Les débrouillard.e.s (6 - 10 ans)
Élémentaire / Accueil périscolaire / Structure jeunesse

Parcours
Découverte

Parcours
Approfondi

Ateliers créatifs, manuels et culinaires : 
Mise en situation et jeu pédagogique ;
Témoignages de scientifiques, associations et
citoyen.nes ; 
Visite du parcours pédagogique ; 
Projection-débat. 

Formats

Curiosité et sens de l'observation ; 
Éveil scientifique ; 
Citoyenneté et éco-gestes ;
Travail en équipe.  

Compétences et connaissances

Sensibiliser aux enjeux environnementaux ;
Initier aux principes de l'agriculture urbaine et
d'une alimentation saine et durable ;
Découvrir la démarche scientifique ; 
Développer la conscience éco-citoyenne.

Objectifs

Exemples d'ateliers : fabrication de maisons à insectes, semis de
graines en godet en classe, jeu de piste sur la biodiversité locale
au bois de Bondy, recettes anti-gaspi. 



Les explorateurs.rices (11 - 14 ans)
Collège / Structure jeunesse / Association

Parcours
Découverte

Parcours
Approfondi

Ateliers créatifs, manuels et culinaires : 
Mise en situation et jeu pédagogique ;
Témoignages de scientifiques, associations et
citoyen.nes ; 
Visite du parcours pédagogique de la ferme ; 
Projection-débat. 

Formats

Curiosité et créativité ; 
Prise d'initiative et autonomie ; 
Citoyenneté et éco-gestes ;
Autonomie et travail en équipe.  

Compétences et connaissances

Comprendre les enjeux de la transition agro-
écologique et alimentaire ;
Mettre en place une démarche scientifique ;  
Former aux principes de l'agriculture urbaine et
d'une alimentation saine et durable.  

Objectifs

Exemples d'ateliers : construction de bacs potagers, jeu de piste
des déchets dans Bondy, formation au compostage, découverte de
la diversité du sol et du métier de pédologue, spécialiste des sols.



Les engagé.e.s (15 - 18 ans)
Lycée / Structure jeunesse / Association

Parcours
Appronfondi

Parcours
Engagement

citoyen

Parcours
Découverte

Ateliers de mise en situation  ;
Chantiers participatifs et ateliers culinaires ;
Témoignages de scientifiques, entrepreneur.ses
sociaux, associations et citoyen.nes ; 
Visite du campus de l'innovation ; 
Visites de lieux d'initiatives locales ;
Projection-débat. 

Formats

Citoyenneté et éco-gestes ;
Montage et conduite de projet ; 
Esprit critique ; 
Sens des responsabilités.  

Compétences et connaissances

Comprendre les enjeux de la transition agro-
écologique et alimentaire ;
Développer l'éco-citoyenneté ; 
Découvrir des métiers et des initiatives locales ;  
Susciter l'engagement dans le cadre d'un projet
local. 

Objectifs

Exemples d'ateliers : atelier cuisine de saison, découverte des
acteurs de l'économie sociale et solidaire du territoire, initiation  
à la permaculture au jardin.  



Un jardin pédagogique et
expérimental de 600 m2 est
progressivement aménagé
avec l'appui de l'association
Veni Verdi, un collectif
d'habitant.e.s et les écoles de
Bondy. 

La Galerie des sols est une
installation pédagogique où le
public peut descendre y observer les
différents horizons des sols. 

LE SITE 
DES ESPACES EXTÉRIEURS ... 

Sur le campus de l'innovation, dans un parc de 5
hectares, un écrin de verdure situé au nord de Bondy...



Une ancienne serre tropicale accueille
une installation artistique - la
Constellation des sols - qui présente des
échantillons de sol prélevés par les
équipes de l'IRD à travers le monde, par
l'artiste plasticienne Anaïs Tondeur.

A proximité du jardin pédagogique, des expérimentations
scientifiques sont menées par les chercheur.se.s de l'IRD : techniques
de restauration de sols pour cultiver sur sol pollué, étude sur les
services rendus par les pollinisateurs, suivi de l'évolution du climat...

LE SITE 
DES ESPACES EXTÉRIEURS ... 



LE SITE 
... ET DES ESPACES INTÉRIEURS 

Le FabLab, CoFab In Bondy est un laboratoire collaboratif low-
tech, servant à la fabrication d'objets physiques et au partage
de compétences, pour les agent.e.s de 
l'IRD et les personnes travaillant sur le 
campus de Bondy.

L'amphithéâtre accueille jusqu'à 99
personnes pour des conférences et
réunions, équipé en installations audio
et vidéo. D'autres salles de réunion 
 accueillent entre 8 et 25 personnes. 

Et aussi ... un restaurant d'une capacité maximale de 99
personnes, des places d'hébergement disponibles au sein et à
proximité du campus de innovation. 



Acteurs de l'économie sociale et solidaire

NOS MEMBRES ET
PARTENAIRES 

Universités et institut de recherche

Collectivités territoriales



LAB3S Sol Savoirs Saveurs
 32 Avenue Henri Varagnat
 93140 Bondy 

 contact@lab3s.fr

 www.lab3s.fr

Suivez l'actualité du jardin, sur la page Facebook : 

 Le Jardin pédagogique de la Noue Caillet

Entrée de
 l'        

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Bus : n°234, 351, 346 
(arrêt Suzanne Buisson)

Voiture / Autocar : parking
réservé aux visiteurs. 

Le jardin
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Marché Suzanne
Buisson LIDL

Accès

Soutien financier


