Itinéraires/débats
des samedi 12 et dimanche 13 juin 2021
« Jardins partagés et PAT »
Dans le cadre de l’Evénement « 48 h de l’agriculture » urbaine, « Mémoire à Lire, Territoire à
l’Ecoute », en partenariat avec JHADE, Terres de partage, l’Instant partagé, le Jardin du Réal et
l’association « Sème et récolte », vous invite à découvrir divers jardins partagés et solidaires et
débattre du nouveau Plan Alimentaire Territorial en cours d’élaboration sur l’aire métropolitaine.
LES JARDINS PARTAGES, OU, AVEC QUI, DANS QUEL CADRE ? - UN PAT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

SAMEDI RVS à 9H30 au JHADE, 263 Chemin des Rougières, 83400 Hyères / 9h30-11H : échanges avec Dominique Viau, Odile Jacquemin et Jean-Louis

Pacitto : Biodynamie dans l’agriculture urbaine et jardins partagés pour mieux se nourrir et habiter ensemble / 12h découverte de l’« Instant Partagé » avec
Dominique Bardin Jardins partagés et forêt comestible au 248 Chemin du Coupereau à Carqueiranne, /Jardins familiaux du Plan de LA GARDE / 14h Square des
Ailes d’Or et 15h Place Vatel TOULON / 13h15 Repas tiré du sac à l’Espace Nature du Plan de La Garde, Chemin de la Bouilla / 14h : Débat : le potentiel des
petits squares et espaces résiduels, comme nature en ville à s’approprier : Accueil par Sylvie Brasier de « Sème et Récolte », square des Ailes d’ OR, rue Darius
Millau, Toulon /15h : centre-ville : stands et conférences des « 48 h de l’agriculture 2021 » Place Vattel à Toulon,

DIMANCHE RVS 9h30 Jardin JHADE découverte d’un jardin solidaire et collectif / visite botanique avec Anastasia Prévost / 263 Chemin des Rougières à

Hyères / 12H repas tiré du sac et débat au jardin de Terres et Partage, Débat : le potentiel d’un territoire d’innovation pour le Plan Alimentaire Territorial , Accueil
par Christine Sandel 23 Avenue Pierre Renaudel à Pierrefeu /15h le Jardin du Réal,, Accueil par sa présidente, M. Schott, 130 Chemin de l'Écluse à Puget -Ville .

INSCRIPTIONS LIMITEES, en raison des règles de sécurité en vigueur (inscriptions gratuites et obligatoires) à maltae2@gmail.com )

