PROGRAMME
Village des initiatives au Jardin Girondins
14 rue Crépet – Métro B « Place Jean Jaurès »

LES STANDS ET DECOUVERTES

LES ATELIERS

☘ 5&Sence (jus pressés à froid, information sur le Bokashi)
☘ Biomede (dépollution des sols par les plantes)
☘ Graines Urbaines (ateliers pédagogiques, sensibilisation au jardinage)
☘ Indoor Poppies (plantes tropicales produites localement)
☘ La Belle Bouse (fertilisants naturels et locaux)
☘ La Bergerie Urbaine (élevage et produits agricoles)
☘ La BriCC (construction collective)
☘ La Manufacturette (sensibilisation à l’environnement)
☘ Le Passe-Jardins (jardins partagés)
☘ La Pousse Verte (Box de plantes cultivées)
☘ La Société Protectrice des Végétaux (vente de plantes sauvées)
☘ Les Mains Vertes (sensibilisation à la culture potagère)
☘ Ma Ville Verte (conception et animation de potagers)
☘ Ovega (application Tomate & Basilic)
☘ Rdv au Potager (création et animation de jardins comestibles)

☘ 11h – Construction collective de la géode

A TABLE !

avec le Food Truck La Maman

avec la Manufacturette

☘ 11h, 12h et 13h – Apprendre à récolter ses
propres graines avec Rdv au Potager
☘ 13h30 et 16h30 – Boutures
avec Graines Urbaines

☘ 14h – Derniers semis dans les potagers urbains
avant le repos de l’hiver avec les Mains Vertes
☘ 14h30 – Modelage d’Oyas
avec la Manufacturette

☘ 15h, 16h et 17h – Initiation à la culture en
lasagnes avec Rdv au Potager
☘ 15h30 – Association de plantes
avec Graines Urbaines

☘ 15h30 – Bombes à graines
avec le Passe-Jardins

☘ Construction de mangeoires à oiseaux
tout au long de la journée avec la BriCC
☘ Rempotage tout au long de la journée avec la Belle
Bouse et la Société Protectrice des Végétaux

Les visites
☘ 13h30 et 15h – Le Transformateur Végétal, avec AIDENChantier
Rue Jean Grolier – Bus 64 « Pr Bernard »

☘ Potager écologique de Ma Ville Verte

☘ Au 8ème Cèdre, « Kit de survie pour potager de balcon »
avec Place au Terreau, et visite de la Micro-ferme des
Etats-Unis (à 9h30 et 11h) avec Philippe et Nicolas
298 Avenue Berthelot (tram T2 « Villon »)

Visites régulières : rdv sur le stand au Village des initiatives

☘ 11h – Les Mini-fermes verticales de Vif Systems

☘ 14h30 – Visites de jardins partagés à Vélo

70 Av. Tony Garnier (Métro B « Stade de Gerland »)

avec le Passe-Jardins (départ du Village des initiatives)

