Programme
(détails au dos)
9h : Accueil et
Brise-glace
10h : débat participatif
12h15 : pause
déjeuner

Samedi 2 juin 2018
Jardins partagés :
quelle(s) culture(s)
en partage ?
A la (re)découverte des trésors
des jardins partagés
Journée thématique à destination des
jardinier.ère·s urbain·e·s. Organisée en
plusieurs temps, la journée aura pour but de
partager, échanger, découvrir autour de la vie
des jardins partagés.

Venez nombreux !
Journée sur inscription par mail à :

jardins@misha.fr
Préciser à quelle activité vous participerez :
matinée, déjeuner, visites, conférence

Départs 13h30 et 15h
pour des circuits
découvertes
16h30 : conférence
« Le jardin
gastronomique ! »
17h30 : Clôture
Rendez-vous aux
Jardins de la
Montagne Verte
(JMV)
5 avenue du Cimetière
67200 Strasbourg
Inscription obligatoire

Programme détaillé
Matin
9h : Accueil et présentation du programme de la journée
10h : Débat participatif - world café
3 thématiques :
 Biodiversité
 Savoirs et expérimentations au jardin
 Gestion et organisation
11h20 : Conclusions et échanges avec la salle
12h : Infos - déroulement de la pause de midi et de l’après-midi
12h15 : Repas de midi aux JMV (Buffet)
Après-midi
Départs à 13h30 (aux JMV) et 15h00 : Les trésors des jardins de l’îlot Saint Gall – 2
circuits de découverte au choix dans la liste ci-dessous.
 « L’îlot potager Saint Gall, une mosaïque de jardins partagés et de projets au
cœur du Parc Naturel Urbain Ill-Bruche », Florian Franck-Neumann
« Raconte-moi les herbes folles… » par Philippe Ludwig
« Discussion promenée » autour de la permaculture avec des jardinier.e.s
partagé.e.s de Saint Gall
« Un sol vivant pour des cultures belles et saines » par La Maison du Compost.
16h30 – 17h30 : Conférence grand public : « Le Jardin gastronomique ! »,
Par Eric CHARTON, Animateur du Club Relais jardin et compostage de l’Eurométropole.
Descriptif : « L’approche gastronomique du jardin prend en compte : aménagements,
paillage et compostage, association, rotation … et le plaisir de jardiner tout en gardant son
style ».

entrée

Jardin permaculture
partagée Saint Gall
entrée

Jardins de la
Montagne verte

5 Avenue du
Cimetière
67200 Strasbourg

