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Troc Nature

Une manifestation écocitoyenne pour...
Lutter contre la marchandisation de la société,
Favoriser l'échange de graines, plants, boutures, et de savoirs,
Découvrir des pratiques écocitoyennes.
Embellir notre environnement (appartement, maison, quartier),
Initier une « Solidarité Potagère » en mettant en lien des
personnes qui disposent des jardins mais qui ne peuvent le cultiver
(âge, handicap, disponibilité, compétences...) et d'autres qui souhaitent
jardiner. Et ce, afin de partager du temps, un plaisir, des connaissances,...
et des aliments sains...

Echanger : L'idée est simple, chacun d'entre-nous prépare sa
participation, Qui, une bouture, Qui, des semis, Qui,des plants qui
envahissent les jardins, les pots ou jardinières, Qui des conseils, trucs et
astuces....

Participer à des ateliers, animations, expos, jeux et
démonstration de professionnels

Partager, des recettes, gâteaux, confitures, jus... lors d'un goûter
convivial.

Espace Citoyen Solidaire :
Présentation du dispositif « Citoyen Solidaire »,
Livre d'Or

Espace d'échange et d'information :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Graines, plants, boutures, semis....
Panneau pour les « Trucs et astuces »
Stand Médiathèque
Les jardiniers de France : panneaux d'infos sur les plantes,
conseils...
Les croqueurs de pommes, association de la sauvegarde des variétés fruitières anciennes : infos, conseils
Fac Verte, Écologie Université d'Aix-Marseille : expo photos
Jardingue, jardin solidaire + graines bio (sous réserve)
Expo de chromatiques de fruits et légumes des élèves de l'Ecole d'Arts Plastiques
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•
•
•
•
•
•
•

Colinéo Assenemce, association d'Éducation et de Sensibilisation : Panneaux d'information et de
sensibilisation à l'Environnement, sur la richesse de nos collines (flore, faune, le dispositif
Natura 2000 et la biodiversité des milieux)
Jardilien, Jardin Solidaire d'Aubagne : le jardinage biologique, et présentation du jardin collectif
Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens : Présentation
Bio Consom'acteurs Provence, : les alternatives aux pesticides
Association du Cours Julien : sensibilisation aux plantes adaptées au milieu naturel
Le Jardin de Gaïa, chantier d'insertion, : La lutte contre les parasites

Espace Ateliers
•
•
•
•

Compostage, par le service Environnement Lombricompostage, et le compostage micro collectif par Jardilien
Bouturages par les croqueurs de pommes et Les Jardiniers de France
Jardin des Aures de Marseille
« Ecriture », par Françoise Keller

Espace Enfants :
•
•
•
•

Ludothèque et Coup de Plume : Jeux grandeur nature lecture de contes par des Citoyens Solidaires
Verts Terrils, association à l'environnement : observation binoculaire de graines
Colinéo Assenemce : Jeux pour les enfants sur la flore, la faune près de chez nous et sur la biodiversité.
Exposition ateliers jardinage des enfants de l'Accueil Loisirs Maternels, Service Enfance.

Préparez donc vos échanges, vos « Trocs », avec semis,
boutures, plants, graines, trucs et astuces... des gâteaux,
jus, confitures confectionnés par vos mains....
Et si vous n'avez rien sous la main, venez quand même
avec votre sourire...

PS:
Citoyens Solidaires

04 42 65 77 40
RdV au Parc de la Médiathèque
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