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LES HABITANTS/CITOYENS
NOUVEAUX JARDINIERS
DES VILLES

Jeudi 26 OCTOBRE 2017
3 rencontres

MJC de Chambéry
Maison des Associations
73000 Chambéry

N

PROGRAMME Matin
Appropriation de l'espace public par les habitants,
comment faire ?
8h45 Accueil des participants
MJC - 311 Faubourg Montmélian- 73000 Chambéry
9h00 Mot d'accueil de Mr Aloïs CHASSOT, Elu au service Développement Durable
et Guy SEVESSAND, président du jury de fleurissement de la Savoie.
9H20 Permettre aux habitants de « jardiner » l'espace public
Intervenant : Hugues LACKS, Resp. technique des espaces verts de la ville de
Chambéry. Présentation des initiatives de la ville en faveur de l'implication des
habitants dans l'aménagement de sites et des vergers publics.
Accompagner des démarches participatives
Intervenante : Cendrine GOTTOT, Chargée de mission - éco-interprète CPIE Savoie
Vivante. Présentation des étapes participatives de projet jardin.
Lien : carte des jardins de Savoie
9H30 Le mouvement citoyens des Incroyables Comestibles France (IC)
Intervenant : Henri BUREAU, co-animateur du mouvement français IC et coprésident de l'Université Populaire de permaculture. Présentation du mouvement
et de l'expérience d'Albi : Ville engagée en faveur de l'autonomie alimentaire avec
ses habitants d'ici 2020.
PARCOURS de terrain
10h00 Visites
Le verger public de la Falaise : Un lieu de nature et de biodiversité en ville,
disponible pour les habitants de Chambéry.
Avec le témoignage de l'Atelier Reinette, paysages et conception de vergers publics.
Le site aménagé par les IC - MJC de Chambéry : Des espaces urbains respectés, un
nouveau regard sur la ville.
Avec le témoignage du collectif des Incroyables Comestibles de Chambéry.
12h30 Fin

PROGRAMME Après-midi
Atelier pratique

TechnicienEs, animateurEs, bénévoles/citoyenEs,
Préparer votre initiative
Incroyables Comestibles
pour votre territoire.
14H Accueil des participants et présentation
Maison des Associations - 67 rue St François de Sales - 73000 Chambéry
14H15 Le mouvement citoyens des Incroyables Comestibles France (IC)
Henri BUREAU, co-animateur du mouvement français IC et co-président de
l'Université Populaire de permaculture.
15h Initier une dynamique IC sur mon territoire : Démarche et outils
Quelles-sont les étapes clefs ? A partir de cas concrets, vous identifierez les
pépites de la réussite : Mobilisation, participation, réalisation d'ébauches
d'outils (Charte, Aménagements, Labels...)
Partage et témoignages...
16h15 Impliquer les habitants, bénévoles et créer une dynamique collective
Travailler avec des bénévoles, qu'est-ce que ça implique ? Quelques outils de
dynamique de groupe pour animer votre démarche participative.
Intervenants : Henri BUREAU, le collectif des Incroyables Comestibles de
Chambéry et INVITES...
Animation : CPIE Savoie Vivante

17h Fin

PROGRAMME Soirée
HabitantEs/citoyenEs,
Venez découvrir la fabuleuse histoire
des Incroyables Comestibles
dans le monde.
20h De Todmorden à Chambéry, les Incroyables Comestibles... Premiers
pas vers l'autonomie alimentaire. Est-ce possible à Chambéry ?
Conférence - Débat - Tout public
MJC - 311 Faubourg Montmélian - 73000 Chambéry
Intervenants :
Henri BUREAU, co-animateur du mouvement français IC et co-président de
l'Université Populaire de permaculture. Il présentation le mouvement et
l'expérience d'Albi : Ville engagée en faveur de l'autonomie alimentaire
avec ses habitants d'ici 2020.
Débat avec les acteurs de Chambéry et de la Savoie : Ville en Transition,
maraîchers et arboriculteurs, représentant du foncier, consommateurs...
Participation libre* (au chapeau)
Programmation en cours...
S'INSCRIRE, ici.

