Voici la huitième édition de “ Troc nature“ à Gardanne.
Lors de cet évènement éco-citoyen 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
trois conférences vous seront proposées.
Cette action éco- citoyenne 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

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.

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

Éva Drouin, citoyenne solidaire, ingénieure agronome spécialisée en élevage
Un éclairage sur les différents labels officiels apposés sur nos produits alimentaires : AB, label Rouge, AOP, AOC, STG, IGP...

Association Plantes & racines

Invitation à faire une balade urbaine en compagnie
de Claude Marco, ethnobotaniste, de 15h à 16h30 (départ du parvis de l’église,
boulevard Carnot) pour y découvrir les plantes spontanées qui
nous entourent en ville, et connaitre leurs usages, les mythes et
histoires qui y sont attachés.
*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

Association E4

Sensibilisation aux plantes méditerranéennes,
notamment les comestibles.

Le lycée agricole d’Aix Valabre
Échanges de graines non hybrides de fruits, légumes, arbres,
plantes ornementales. Ainsi que des échanges de plants de légumes.
Association Les jardins partagés de Gardanne

Échanges de plantes, de fleurs et légumes.

Michel Gallois, sourcier et géobiologue
Informations concernant la recherche des sources d’eau.
Association Les ateliers de Gaïa

Échanges de plants horticoles et maraichers.
Association nationale conservatoire Les croqueurs de pommes

Pour tout savoir sur la taille, le greffage et l’entretien d’un verger.
Association Roultaterre

Atelier de réalisation de petits sujets en argile à emporter
le jour même.
Association Addap13

Atelier beauté avec des produits naturels et des idées de recettes.

Le Saba, Syndicat d’aménagement du Bassin de l’Arc
Atelier pédagogique destiné aux enfants et adultes
pour découvrir de manière ludique les milieux aquatiques et l’impact
de certaines pratiques sur les cours d’eau. Des livrets et fiches
sur le jardin au naturel seront mis à votre disposition.
Association Contacts

Atelier confection de gâteaux et pause-café-thé.
Ludothèque Puzzle

Animation autour de jeux surdimentionnés.

Conférences
14h30

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine en alimentation :
AB, Label Rouge, AOP, AOC... Quelles garanties ? Quelle “qualité” ? Comment s’y
retrouver ? Et quelles limites ? Par Éva Drouin, citoyenne solidaire, ingénieure

agronome spécialisée en élevage.
15h30

À la recherche des veines d’eau souterraines et comprendre l’influence
des champs magnétiques de la terre. Par Michel Gallois, géobiologue et
sourcier.
16h30
Diaporama et présentation des Jardins partagés de Gardanne. Par Armand

Bardivia, citoyen solidaire et bénévole aux Jardins Partagés de Gardanne

Exposition
Voyage au Viêt Nam de Jean Marc Potlet 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 éco-citoyen 2018

