Forum «Culture et Jardin»

Jardins au naturel
et réseaux
DANS LE CADRE DE LA 15ÈME ÉDITION DU FESTIVAL CINÉFEUILLE
Nous vous proposons une journée d’échange et de réflexion entre acteurs de
différents réseaux, animateurs territoriaux, ou personnes intéressées par des
actions collectives d’aménagements ou de nouvelles pratiques au jardin.
Elle est ouverte aux jardiniers amateurs, particuliers, «curieux de nature»,
animateurs territoriaux, notamment dans le cadre des changements de
rythmes scolaires, intervenants ou usagers des
réseaux de jardins familiaux, de jardins partagés,
de jardins d’insertion, de jardins pédagogiques
et thérapeutiques, éco structures, élus,
jardiniers de collectivités, techniciens...

Comment vous inscrire
Auprès du CPIE des Pays Tarnais

La journée est gratuite pour les membres des réseaux :
Dragon dans mon jardin / Observatoire des saisons /
Phyt’eau Tarn / Ecostructures / Jardins partagés du Tarn.
Pour tout autre participant 30€.
Inscription par mail : festival.cinefeuille@cpie81.fr

Auprès du CNFPT pour les agents territoriaux
s’incrire directement auprès
de Corinne COMPTOUR
Tél. 05 62 11 38 59
Courriel : corinne.comptour@cnfpt.fr

Vendredi 29 mai 2015
Tarn Gaillac
Contact / Renseignement / Réservation :
IET – CPIE des Pays Tarnais - 11 rue Fonvieille - 81 000 ALBI
Courriel : festival.cinefeuille@cpie81.fr

www.cinefeuille.com
05 63 47 72 90

Initiateur

Organisateur

VENDREDI 29 MAI 2015

Cinéma de Gaillac (Tarn) de 9h à 17h30
8h30 : Accueil Rendez-vous Imagin’Cinéma l’Olympia
9h00 : Ouverture de la journée

’

9h15 : Présentation : phyt eau tarn avec le CPIE des Pays Tarnais
Par le partage de l’information et par l’accueil dans son jardin, chacun peut se mobiliser pour des pratiques
respectueuses de l’environnement. Dans le Tarn, un réseau d’acteurs se mobilise pour lutter contre les
pollutions diffuses.
9h30 :

Conférence-débat : l ’ usage des produits phytosanitaires chez les
jardiniers amateurs et dans les collectivités

;

faits et méfaits

Avec Lydie HEBRARD, FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
des cultures)

10h30 :

Projection : le jardin , une école de la vie

Documentaire de Pascale POIRIER - France 2014 - 52 minutes
Leçons d’humilité, de patience, de savoir vivre, de savoir-faire, d’écologie, le jardin symbolise à lui seul
les préoccupations contemporaines en matière de bien-être et mieux vivre.

11h30 : Présentations d’initiatives :

un carré pour la biodiversité avec Gaëtan BOURDON du CPIE Périgord Limousin
• la démarche village zéro phyto avec Nathalie GROSBORNES du CPIE Quercy-Garonne
•

12h30 : Repas fermier
14h00 : Ateliers au choix :

Atelier 1
FABRIQUER ET UTILISER
LES PNPP (Produits Naturels
Peu Préoccupants, purins
et autres biostimulants)

Par Lydie HEBRARD, FREDON
Lieu : espaces verts autour
de la salle de spectacles

Atelier 2
JARDINER POUR
FAVORISER LA VIE DU SOL
Par Frédéric BOYER,
CPIE des Pays Tarnais

Atelier 3
METTRE EN PLACE
SON CARRÉ
POUR LA BIODIVERSITÉ
Par Gaëtan BOURDON,
CPIE Périgord Limousin
Lieu : espaces verts autour
de la salle de spectacles

Lieu : au Jardin Partagé de Lentajou

15h45 :

Projection : semences et biodiversité au potager

16h15 :

Conférence-débat : techniques ancestrales , préservation des variétés

Documentaire de Serge THEBAUD - France 2012 - 26 minutes
Dans un jardin potager, chacun se fait une idée de la biodiversité. La graine est au cœur de cette longue
chaîne qui crée notre environnement. Actuellement, les variétés disponibles pour l’amateur de potager
n’ont jamais été aussi nombreuses.

anciennes

:

un retour vers le futur

?

Avec Antoine JACOBSOHN, directeur du potager du roi à Versailles
17h15 : Présentation : le label feuilles
Avec Lydie HEBRARD, FREDON
Ce label récompense l’effort fait par une municipalité pour entretenir ses espaces publics sans utiliser
aucun produit phytosanitaire
17h30 :

Mise en perspective

Programme sous réserve de modifications

Cette journée vous est proposée par le CPIE des Pays Tarnais
avec le concours

