Ateliers citoyens « éco-jardinage »
Le 1er mai 2017 ,
de 10h30 à 12h,
place du forum à Epernon.
en partenariat avec le Troc Plantes organisé par le Club 3C,
le Café Citoyen Val Drouette propose des ateliers citoyens sur l'éco-jardinage.
Le principe est d’échanger des expériences et des bonnes pratiques en petits comités.
Quatre thèmes seront proposés :
- soigner les plantes avec les plantes
- désherber sans produits chimiques
- composter et améliorer le sol du jardin
- écosystème et biodiversité : comment attirer la faune utile au jardin
Pour animer ces ateliers, nous aurons préparé des fiches de "bonnes pratiques »,
avec des livres de référence. Nous nous efforçons d'avoir pour chaque thème une personne
qui connait la pratique de ces gestes de jardinage écologique.
Le principe sera de relancer les échanges avec quelques explications préliminaires toutes
les demi-heures pour que les gens intéressés puissent profiter de tous les thèmes.
A vous qui êtes déjà engagé dans ce mode de culture et qui souhaitez faire partager votre
expérience, ces ateliers citoyens offrent l’occasion d’échanger nos « trucs », de parler de ce
qui marche ou pas dans notre région pour s’aider mutuellement à progresser.
A vous qui avez envie de cultiver autrement mais qui manquez d’expérience, ces ateliers
vous permettront de découvrir des façons de faire qui vous prépareront à l’abandon des
produits chimiques, vous feront faire des économies et vous garantiront de bons légumes.
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Troc - plantes
du Club 3C Epernon - Val Drouette
Aux amateurs de jardinage et à ceux qui aiment partager, le Club 3C
propose une matinée d’échanges autour du jardin :
le lundi 1er mai 2017, au forum d’Epernon, de 9h30 à 13h00.
Le troc-plantes fournit l’occasion d’échanger plants et boutures en surplus
contre d’autres plantes, selon le principe du troc ; aucune vente n’est
autorisée. Plants des semis printaniers, boutures de vivaces envahissantes,
fleurs, légumes, aromatiques ou plantes d’intérieur … tout s’échange !
Des ateliers citoyens, sur le thème de « l’éco-jardinage », basés sur le partage
de savoir-faire et de connaissances utiles aux jardiniers curieux de découvrir de
nouvelles pratiques seront proposés par « le café citoyen Val Drouette ».
Ce sera une belle occasion d’échanger ses recettes de décoctions et purins
de plantes, ses expériences de compost ou de désherbage sans produits
toxiques.
La créativité sera au rendez-vous. Le jardin est aussi un lieu de détente qu’on a
plaisir à décorer ou à agrémenter de créations personnelles.
Des ateliers pour enfants et pour adultes proposeront diverses fabrications
faciles à réaliser que vous aurez plaisir à associer à vos plantations.
Enfin, pour le plaisir des papilles et la curiosité, vous pourrez déguster des
plantes sauvages et des fleurs comestibles. Les recettes seront jointes à la
dégustation.
Plus traditionnelles, buvette et gâteaux accompagneront cette matinée de
convivialité.
Informations pratiques pour le troc :
•
•
•
•
•

Veillez à bien étiqueter tous les godets, un par un.
Indiquez le nom de la plante (si possible le nom latin, avec le genre, l'espèce et la variété
si vous la connaissez).
Mentionnez la couleur de la floraison pour les plantes à fleurs.
Prévoyez quelques caissettes pour ranger et transporter vos plantes.
Si vous le souhaitez, apportez de la documentation (livres, catalogues) pour y trouver
informations et conseils de culture sur les plants que vous échangerez.

Inscrivez vous dès maintenant pour réserver votre emplacement au trocplantes ou un atelier enfant. La participation est gratuite.
L'inscription est facultative et vous garantit la disponibilité
d'une place.
Des tables seront mises à disposition des troqueurs.

