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Le « Cycle participatif » cherche à mettre en valeur 
le cycle produit entre le poulailler et la serre 
par une collaboration, une interaction entre les 
hommes et les poules. Pour signifier visuellement 
les actions réalisées lors de ce cycle, l’utilisation 
de la couleur orange incite chacun à agir et à 
comprendre cet échange. 
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