« JARDINS NOMADES ET EN TOUT LIEU »
RENCONTRE ECHANGE DU 30 MARS 2012 A HYERES
Une rencontre échange, qu’est-ce que c’est ?
Le réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens est une association qui œuvre à la promotion des jardins en partage sur le
territoire PACA, Gard et Hérault.
L’organisation de rencontres échanges est l’une de nos actions principales sur le terrain.
Jardiniers, animateurs, responsables des jardins solidaires de la région, adhérents ou non au réseau, se retrouvent pour
partager leurs savoirs.
La rencontre échange est également un moment convivial qui permet de découvrir un jardin solidaire de la région, et de
partager nos spécialités culinaires lors de l’habituelle Auberge espagnole du repas de midi !

Déroulé de la journée
36 participants heureux d’apprendre et d’échanger sur la thématique « Jardins nomades et en tout lieu » se sont retrouvés
vendredi 30 mars sur les Jardins d’Hyères Aujourd’hui pour Demain (JHADE).
Les participants sont arrivés des quatre coins de la région PACA (04, 06, 13, 83, 84) et pour certains même du Languedoc
Roussillon (30) !
La journée a débuté à 10 heures par une belle collation d’accueil, l’occasion de faire connaissance pour les nouveaux.
Dominique Viau, l’une des fondatrices des JHADE, a ensuite emmené le groupe en visite à la découverte du jardin.
Au cours de cette matinée passionnante, elle a conté l’histoire de son jardin, expliqué son fonctionnement et présenté les
installations.
Au terme de la visite, vers midi, le buffet s’est organisé et les échanges ont pu se poursuivre autour d’une grande tablée
ensoleillée.
A 13 heures, le groupe s’est réparti pour échanger, apprendre en faisant ensemble sur 4 ateliers d’auto-construction pour
découvrir toutes les techniques pour jardinier, même sans place, ni terre, autour de multiples supports : Jardi-brouette, Kit
Jardin Mobile, Jardinière en canne, Jardi-sacs et création de sol grâce à la technique des cultures en lasagne.
Les participants se sont séparés à 16 heures, en se promettant des retrouvailles lors des rencontres échanges à venir. La
prochaine se tiendra le 4 juillet sur le thème « Architecture et aménagements durables au jardin » à La Roque d’Anthéron.

Partenaires
Cette rencontre échange du réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens a été organisée en partenariat avec :
Les Jardins d’Hyères, Aujourd’hui pour Demain qui ont accueilli la journée et partagé leurs savoir-faire
L’ESAT La Farigoule de la Roque d’Anthéron qui a développé un Jardin Mobile : modèle fabriqué en bois livrable en Kit
La DRAAF PACA qui soutient l’émergence de jardins mobiles et en tous lieux
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