


Stands
Point accueil du dispositif Citoyens solidaires

• Inscription à la balade urbaine de 13h30 à 15h 
avec l’association Plantes & racines.

• Renseignements sur le programme de l’après-midi. 

• Inscription au projet Collines propres dans le cadre 
de la charte Terre d’énergies positives de la ville de Gardanne.

Claude Jammes et Claude Lautard, citoyens solidaires
Démonstration pour créer des supports en bois de palette recyclée

pour jardinières et pots de fleurs.

Le lycée agricole d’Aix Valabre
Échanges de graines non hybrides de fruits, légumes, arbres,

plantes ornementales. 

Voici la neuvième édition de “ Troc nature“ à Gardanne. 

Lors de cet évènement écocitoyen vous allez pouvoir échanger 
des plants, des semis, et des idées vertes. 

Vous allez découvrir des associations partenaires et personnes bénévoles 
qui vous accueilleront et vous transmettront leurs savoirs, 

leurs compétences et leurs expériences à travers l’échange et le partage.
Des animations ludiques et pédagogiques seront proposées aux familles.

De nombreux troqueurs seront présents et 
deux conférences vous seront proposées ainsi qu’une balade urbaine.

Cette action écocitoyenne de sensibilisation à l’environnement 
est construite dans une démarche citoyenne participative mettant 

à l’honneur toute la beauté et les richesses de la nature.

Roger Meï, Maire de Gardanne



Les troqueurs, avec Geneviève Bongiorno citoyenne solidaire

Des troqueurs viendront échanger des végétaux et des conseils.

Association Les jardins partagés de Gardanne

Échanges de semences, plantations de fleurs, légumes, vivaces, pu-
rins et savoir-faire en agriculture biologique et synergique contre du maté-
riel et outils de jardinage (arrosoir, outil d’arrosage, seau, pelle, bèche…).

Association nationale de sauvegarde des variétés fruitières anciennes
Les croqueurs de pommes

Pour en apprendre plus sur la taille, le greffage et l’entretien d’un verger.

Le Parc agroécologique de Gardanne 
Il produit des légumes pour les cantines des écoles, des crèches et du

foyer des seniors, il présentera les méthodes de permaculture qu’il met en
œuvre et les expérimentations en cours, notamment avec les serres mobiles.

Le Saba (Syndicat d’aménagement du Bassin de l’Arc) 
avec l’aide d’Anna et Marie citoyennes solidaires

Atelier pédagogique Les mystères de l’Arc, jeu de plateau proposant
aux enfants de mener une enquête pour élucider l’origine d’une pollution.
Des livrets et fiches sur le jardin au naturel seront mis à votre disposition. 

Armand Bardivia, citoyen solidaire

Pourquoi les oiseaux chantent-ils ?

Groupe Addap13
Échanges de plants et pause-café.

Association Les verts terrils
Sensibilisation au monde de l’abeille.

Association Contacts
Pause-café, thé et gâteaux faits maison.

Association ludothèque Puzzle
Animation de jeux surdimensionnés en bois pour toute la famille.

Centre de rééducation professionnelle Paul-Cézanne
Conseils, échanges de plants et dons de plantes mellifères.



Balade urbaine
Les herbes sauvages de nos villes (association Plantes & racines)

« Leurs graines se sont égarées dans un interstice de nos trottoirs, une

anfractuosité de nos murs ou parmi les fleurs que nous faisons pousser pour

décorer nos villes. Elles s’obstinent à y vivre rejetées par tous. Pourtant, leurs

usages : alimentaires, médicinaux, jeux enfantins, etc ; les histoires et mythes

qui leurs sont attachés ; les humbles et ingénieux stratagèmes qu’elles utili-

sent pour survivre, méritent qu’on se penche vers elles. »

C’est ce que nous vous invitons à faire en compagnie de Claude Marco

(ethnobotaniste) avec une balade à 15h à partir du parvis de l’église, boule-

vard Carnot. (Durée 1h15 environ, accessible aux enfants).

*Inscription obligatoire jusqu’au 23 mai à l’adresse email citoyensolidaire@ville-gardanne.fr 

en précisant le nombre de personne (limite de trente), et sur place le jour même à partir de 13h30

Conférences
14h Diaporama commenté sur la disparition des oiseaux.
Par Armand Bardivia, citoyen solidaire.

16h30 À la découverte des eaux florales, 
hydrolats et de leurs bienfaits. 

Par Brigitte Klein, chimiste et formatrice en huiles essentielles.

Exposition
Tropicalités de Gisèle Bouley à la galerie Bontemps

Le dispositif municipal “Citoyens solidaires” de la ville de Gardanne 
remercie chaleureusement toutes les associations partenaires, 

les nombreuses personnes bénévoles et les services municipaux 
qui permettent de faire vivre cet évènement écocitoyen 


