À LA DÉCOUVERTE DE LA

PERMACULTURE
INITIATION À LA PERMACULTURE | ATELIER SUR LA FERTILITÉ | QUIZZ PARTICIPATIF

DU 20
AU 22

JA N V I E R 2 02 2

MJC - PARC DE DÉOMAS | ANNONAY

CONFÉRENCES DE
JOSEPH CHAUFFREY
Formateur et consultant en permaculture et
ateliers pour grands et petits autour du jardin,
de la biodiversité et du compost.

Conférences organisées dans le respect des gestes barrières et normes sanitaires :
(port du masque et passe sanitaire obligatoire, distanciation)

OBJECTIF

zéro
pesticide

MJC - PARC DE DÉOMAS | ANNONAY

JEUDI 20 JANVIER

À LA DÉCOUVERTE
DE LA PERMACULTURE

Conférences de Joseph Chauffrey, formateur et
consultant en permaculture, et ateliers pour grands
et petits, autour du jardin, de la biodiversité et du
compost.
La ville d’Annonay organise un temps fort autour de la Permaculture :
ou comment créer un jardin en s’inspirant de la nature.
À travers des conférences, et temps d’échanges, le jardinier urbain
Joseph Chauffrey, vous fera découvrir ses techniques pour gagner en
productivité tout en se passant des pesticides chimiques ! Il expliquera
comment il agit pour accueillir la biodiversité au cœur de son jardin, et
avoir un sol fertile et vivant.
Au cours de ces différents échanges seront également abordées des
moyens pratiques permettant d’économiser l’eau, de valoriser les
déchets du jardin par le compostage, et d’enrichir naturellement le
sol. Cela permettra à chacun de pouvoir ensuite appliquer ces conseils
pour une jardin plus écologique dès le printemps prochain, et de
contribuer à son échelle à la transition écologique du territoire.
Vous pourrez également découvrir un des jardins partagés de la ville
d’Annonay, à travers une visite organisée au jardin de FAYA-MARMATY.
Le référent du jardin vous partagera sa passion, en présentant comment
fonctionne ce jardin et la façon dont les habitants du quartier font vivre
ce lieu de partages et d’échanges.
Pour mettre en pratique certains gestes liés au jardinage et mieux
connaitre la biodiversité qui les entourent, les familles sont invitées
à venir participer à des ateliers sur la plantation, le compostage, et la
découverte des petites bêtes du jardin.

Inscriptions en ligne par le QR Code ci-dessus
ou avec le lien : annonay.fr/zeropesticide
+ d’informations au 04 75 33 86 61

20H | CONFÉRENCE « INITIATION À LA PERMACULTURE »
(à destination du grand public) | Salle des congrès
Présentation de Joseph Chauffrey, sa démarche, son parcours.
Présentation de la permaculture, le jardin d’hier et
d’aujourd’hui, les résultats, les techniques, ouvrages et
inspiration.
+ ÉCHANGE « QUESTIONS/RÉPONSES ».
(Temps de dédicace en fin de conférence).

VENDREDI 21 JANVIER
14H | CONFÉRENCE & ATELIER « LA FERTILITÉ » |
Salle des congrès
Objectif : appréhender le cycle de la matière organique et
envisager un jardin sans aucun fertilisants chimiques. Zoom
sur le composteur, des engrais verts, du paillage au sol…
19H | CONFÉRENCE « UN JARDIN NATUREL » |
Salle des congrès
1. Protection de la ressource en eau : Zéro phyto au jardin
(se passer d’insecticides et d’herbicides), une fertilité maitrisée
(bannir les engrais chimiques, faire son compost, faire du
paillage, semer des engrais verts).
2. Économie de la ressource en eau : Stocker l’eau dans le sol,
récupérer l’eau de pluie, besoin en eau des végétaux, quand
et à quelle fréquence arroser.
(Temps de dédicace en fin de conférence).

SAMEDI 22 JANVIER
10H | QUIZZ PARTICIPATIF « PERMACULTURE ET ANIMATIONS
FAMILIALES » | Salle des congrès
Reconnaissance de la faune et de la flore de nos jardins, zoom
sur les principaux auxiliaires et ravageurs du jardin, retour sur
la question majeure de l’accueil de la biodiversité au jardin.
+ ATELIER | Salle Géranium
Plantation de graines avec les enfants et découverte des outils
jardiniers, animation pédagogique autour d’un composteur
(Qu’est-ce qui va, ou non, au compost ?), les petites bêtes du
compost, présentation d’abris pour la faune (nichoir, hôtel à
insectes).
+ EXPOSITION EN SALLE | Salle Hortensia
Agriculture et biodiversité (l’importance des insectes),
planches sur les insectes.
14H | VISITE AU JARDIN PARTAGÉ DE FAYA-MARMATY
(50, AV JEAN JAURÈS, 07100 ANNONAY)
En compagnie de Joseph CHAUFFREY et de Laurent
TONNELIER, référent du jardin. Explication sur son
fonctionnement.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
POUR CET ÉVÉNEMENT AU CŒUR DE LA VILLE

