infos
jardinons
au naturel !
Thonon Agglomération,
,
l association Léman Insertion
Environnement ET ART TERRE vous
invitent à participer à une journée
dédiée au jardinage durable.

pratiques
Accès Gratuit
Stationnement
•S
 ur place - places limitées, personnes
à mobilité réduite prioritaires (P1)
• Au parking gratuit du CCAS d’Yvoire (P2)
434 route d’Excenevex (suivre signalétique)

Accès au Domaine de Rovorée
DEPUIS LE PARKING DU CCAS
•E
 n calèche (gratuit)
• À pied : voie piétonne le long de la route
et sentier de promenade dans le Domaine
(10 à 15 min = 1 km environ)

C’est au Domaine
de Rovorée à Yvoire,
en bordure du lac Léman,
que se déroulera cette
troisième édition du
“Printemps des Jardins”,
ouverte à tous, apprentis
ou jardiniers expérimentés,
curieux…

Lac Léman

Mairie

Venez découvrir librement

Yvoire

un riche programme
d’animations, d’ateliers
et stands qui traiteront
des pratiques alternatives
à l’usage des pesticides,
de compostage, de la
valorisation des déchets
verts au jardin… 		
Cette année venez vous
informer plus particulièrement sur la permaculture ;
une philosophie nouvelle
qui vise la réalisation de
cultures respectueuses de
l’environnement et l’économie des coûts d’entretien.
Alors que les plus grands
pourront s’initier à des
techniques et pratiques
écologiques dans les jardins,
les plus petits pourront
participer à des jeux “nature”.

Camping Mathieu

domaine
de
rovorée

Bourg
médiéval
CCAS

Direction
Messery

buvette et petite
restauration sur place
L’association Le LIEN
vous convie pour sa part à
participer à sa traditionnelle
journée portes ouvertes.
L’occasion de découvrir son
verdoyant et coloré potager,
avec une vente de plants,
mais aussi d’originaux
objets fabriqués tout
au long de l’année dans
ses ateliers, grâce
à des produits recyclés.

infos
•T
 HONON AGGLOMERATION
Tél : 04 50 94 27 27
j-penin@thononagglo.fr
ou
Tél : 04 50 72 52 04
a-sahuc@thononagglo.fr

Direction
Excenevex

le printemps
des jardins
Portes ouvertes du L.I.EN.
Animations et Ateliers de jardinage

“ DÉCOUVERTE DE LA PERMACULTURE ”

22 avril 2017
À partir de 10h00
DOMAINE DE ROVORÉE
YVOIRE

MES

DéCHETS !
j’y veille
TOUT PUBLIC - GRATUIT
Informations : 04 50 94 27 27

STANDS,
ATELIERS
ET ANIMATIONS
MES

DéCHETS !
j’y veille

Art terre

EXPOSITIONS
“La permaculture”
Une exposition pour
appréhender ce qu’est
la permaculture.
“Jardin sauvage”
Ou comment amener de la
biodiversité dans son jardin.

STANDS
Thonon Agglomération
“Zero déchet au jardin”
Pour tout savoir sur
le compostage, paillage,
broyage, et les services
proposés par la collectivité.
“Zero pesticide au jardin”
Apportez-nous vos derniers
flacons de pesticide. C’est le
moment de nettoyer votre local
de jardinage et de jeter vos
produits. Nous les recyclerons.

Exposition “zéro pesticide”
Conseil Départemental
de Haute-Savoie
Présentation du domaine
de Rovorée – La
Châtaignière, riche de son
patrimoine naturel, paysager
et historique.

L’association travaille
à la préservation 		
de l’environnement
et au développement des
pratiques éco-citoyennes
sur le Chablais. Elle anime
le réseau des « Jardins
verts du Chablais »,
et accompagne les
collectivités dans la mise
en œuvre de leurs projets
environnementaux.
Associations
et groupes locaux
Chablais Permaculture
Venez rencontrer le groupe
local pour connaître ses
actions et comprendre les
principes de la permaculture
(éthique, pratiques au jardin…).
Les Incroyables Comestibles
Créer de l’abondance et la
partager, un principe de la
permaculture. Depuis 2016,
les Incroyables comestibles
se sont développés dans 10
communes du Chablais : les
habitants sèment, plantent,
prennent soin de
comestibles que chacun
peut cueillir librement.
Le réseau “les jardins verts
du Chablais”

TOUT UN PROGRAMME

POUR APPRENDRE A JARDINER AU NATUREL !
À LA DÉCOUVERTE
DES PLANTES
Les plantes perpétuelles
Avec Chablais Permaculture

Des plantes vivaces ou qui
se sèment d’elles-mêmes,
un bon moyen d’en faire
moins au jardin.
• Limité à 20 personnes*
• À 11h30 et 14h - Durée 1h

Les plantes bio-indicatrices
Avec Rémi Geneston, Arboflora

En parcourant les jardins
de Rovorée, apprenez
à reconnaître les plantes
spontanées et ce qu’elles
vous disent sur la
composition du sol.
• Limité à 20 personnes*
• À 10h, 11h30 et 14h - Durée 1h

 es plantes sauvages
L
comestibles du jardin
Animé par Timothée Jeannotat,
Permaculture et plantes
sauvages

À la rencontre de ces
plantes, pour apprendre
à les identifier, à les cueillir
et pour comprendre leur
utilisation en médecine et
en cuisine.
• Limité à 20 personnes*
• À 11h et 15h - Durée 1h30

conférences

Utiliser les
déchets végétaux
au jardin

“Permaculture et jardin”
Avec Franck Gossmann,
Amrita Permaculture

Le compost

Venez découvrir ce
qu’est la permaculture
dans toutes ses dimensions,
et comment elle peut
s’appliquer au jardin.

Avec Jeanny Busquet,
La vie des racines

Des approches concrètes
et ludiques pour comprendre
ce qu’est le sol, comment
produire du compost et
l’utiliser.
• Limité à 25 personnes*
• À 15h - Durée 1h30

Valoriser ses déchets
végétaux
Animé par Julien Penin,
Thonon Agglomération

Comment se simplifier
la vie au jardin grâce aux
déchets verts.
• Limité à 25 personnes*
• À 11h et 14h - Durée 1h

Confectionner
une butte autofertile
Animée parJeanny Busquet,
La Vie des Racines

Pour comprendre son utilité
et acquérir les bons gestes,
vous mettrez concrètement
en place une butte.
• Limité à 15 personnes*
• À 10h30 - Durée 2h

• À 10h - Durée 1h15

ATELIERS CRÉATIFS
Le design
Avec Franck Gossman,
Amrita Permaculture

Nous allons jouer à faire
la conception d’une forêt
jardin en permaculture,
autour d’un exemple de
maison sur une parcelle
de 600m2.
• Limité à 15 personnes
• À 14h - Durée 1h30

Confection de bacs
autofertiles
Par Les Incroyables
Comestibles

Pour cultiver sur votre
balcon et recycler vos
déchets de cuisine.
• Limité à 15 personnes
• À 15h - Durée 1h30

Animé par art terre

regroupe des jardiniers
amateurs pour développer
leurs pratiques écologiques
au jardin. Venez les
rencontrer et découvrir
leurs trucs et astuces qui
fonctionnent localement :
paillage, associations de
plantes…

Film à excenevex, Salle Symphorienne (à côté de la mairie))
À 20h, “L’Eveil de la permaculture ” de Adrien BELLAY
Face aux enjeux actuels, la permaculture propose des solutions
écologiquement soutenables, économiquement viables et
socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise
en œuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes 		
se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. 		
La transition « permacole » est en marche !
• Film (durée 1h30) suivi d’un débat avec des permaculteurs locaux.

*Les ateliers pratiques sont limités en
nombre de personnes. Il est fortement
conseillé de réserver vos places.

“Jardinage et changement
climatique” - Comment
adapter nos pratiques ?
Avec Christian David de
Météo France et Béatrice
Charre, du passe-jardins.
• À 14h - Durée 1h30

ANIMATIONS
“Ça s’passe au jardin !”
Théâtre d’improvisation
les 3G
• À 16h - Durée 1h

“La roulotte à maquillage”
Avec Laurence Bayol

Vous la croiserez partout
sur le site. Installée
confortablement sur la
roulotte, vous n’aurez plus
qu’à vous laisser maquiller,
« nature » évidemment !
• Toute la journée

