


Stands
Association Roultaterre
Propose aux adultes de réaliser des kodedama, un art floral japonais, il suf-
fit d’apporter une petite plante printanière dans un petit godet et le reste sera
fourni. Les enfants pourront réaliser des godets de semis en argile naturel-
lement dégradables.

Association Les ateliers de Gaïa
Propose un stand d’échanges de plants de légumes et de fleurs avec des
conseils de plantation et d’entretien végétaux. 

La Ligue pour la protection des oiseaux Paca - LPO
Propose un stand de sensibilisation à la protection de la nature et de la bio-
diversité en général ainsi qu’une animation ludique À chacun son bec pour
les enfants.

Voici la septième édition de “Troc nature” à Gardanne. 
Une action éco-citoyenne  de sensibilisation à l’environnement
construite dans une démarche citoyenne  participative. 

Cet évènement réunit de nombreuses 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.

Vous allez découvrir des stands, des conférences, des
ateliers ludiques et pédagogiques, des idées vertes et bien entendu
rencontrer de nombreux troqueurs.

La Ville a mis en place la charte 2017-2020 "Terres d’énergies
positives," car tout comme vous, nous aimons la nature et cet
évènement mettra à l’honneur sa beauté et ses richesses, qu’il
faut sans cesse penser à préserver. 

Roger Meï
Maire de Gardanne



Le syndicat d’aménagement du Bassin de l’Arc - Saba
Animation d’un jeu de plateau Les mystères de l’Arc avec une sensibilisation au zéro
pesticide, des informations pour jardiner au naturel et sur les économies d’eau.

La ludothèque Puzzle de Gardanne
Propose une animation ludique avec des jeux surdimensionnés en bois.

Association Les verts terrils 
Propose un stand pédagogique et de prévention sur le monde des abeilles.

Association nationale conservatoire Les croqueurs de pommes
Propose un stand d’informations sur la sauvegarde des variétés fruitières an-
ciennes.

Association Les jardins partagés de Gardanne
Propose un stand d’échanges de semis, boutures, fraisiers, rosiers et autres.

Giuseppe Zammataro, citoyen solidaire
Propose un stand d’informations sur l’agriculture synergique et les bienfaits
de l’alimentation naturelle sur la santé.

Le lycée agricole d’Aix-Valabre
Présente sa grainothèque et propose des échanges de graines.

Association Contacts
Propose une pause thé & café.

Michel Gallois, sourcier géobiologue 
Propose des informations concernant la recherche de source d’eau. 

Association E4
Propose une présentation du programme Sauvages de ma rue en Paca, et un
jeu de senteurs. Deux balades sont organisées pour le public à 14h30 et 16h
(durée 30 mn à 45 mn) pour partir à la découverte de la flore spontanée ur-
baine. Il suffit de s’inscrire sur le stand, de télécharger l’application gratuite
pour smartphone ou de manière plus classique se munir d’un appareil pho-
to, d’une feuille et d’un stylo.

Les troqueurs avec Geneviève Bongiorno
Des troqueurs viendront échanger des végétaux et des conseils.



Conférences galerie Bontemps
à 14h : À la reconquête de la qualité de l’Arc : 
agir pour la réduction des pesticides

par Aurélien Transon, chargé de mission 
au Syndicat d’aménagement du bassin de L’Arc

à 14h45 : Diaporama commenté sur les Jardins partagés de Gardanne, 
le jardin en général, les oiseaux et le jardin, la culture sans pesticide 
et l’invitation à la biodiversité

par Armand Bardivia, citoyen solidaire et 
bénévole aux Jardins Partagés de Gardanne

à 15h30 : À la découverte des huiles essentielles et 
leurs précautions d’emploi : Quelles huiles essentielles choisir pour l’été ?

par Brigitte Klein, chimiste et formatrice en huiles essentielles

à 16h15 : Comment rechercher des sources d’eau et comprendre l’influence 
des champs magnétiques terrestres sur la nature ?

par Michel Gallois, sourcier, géobiologue

Exposition
Autour de la biodiversité en région Paca

par l’association E4 à la galerie Bontemps

Point accueil
Le dispositif municipal Citoyens solidaires
Vous pourrez  vous inscrire au projet Parcs et jardins propres dans le cadre
de la charte Terre d’énergies positives de la ville de Gardanne.

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 éco-citoyen 2017.


