
Programme d’activités
de septembre à décembre  2016

Samedi 3
18h00 (1h15’)

cinéma plein air
tous publics  

«Regard sur nos assiettes»
un film de Pierre Beccu
en présence du réalisateur
Saint-Gilles les Hauts / L’Eperon A

Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent 
sur l’alimentation. De leur assiette au sol, ils remontent la filière des 
aliments, étudient les impacts de nos choix de consommateurs et 
découvrent d’une façon spontanée l’envers de l’assiette.

Samedi 10
9h00 - 12h00  

atelier
tous publics  

Jardin d’expérimentations et fabrication de 
fécule de manioc
Zardin expérimental é comment i fé poudre manioc 
animé par Paulo Brigy, jardinier passionné
Saint-Paul / Ô Jardin de Paulo B

Visite d’un jardin où se mêlent aromatiques, fruitiers, endémiques, 
palmiers, plantes à fleurs... et atelier de fabrication de fécule de manioc.

Mercredi 14
9h00 - 12h00  

atelier
tous publics   

Apiculture et jardinage
Apikiltir ek zardinaze  
animé par Fred Theys, apiculteur
Saint-Paul / Bois Rouge  B

Le métier d’apiculteur, l’histoire de l’abeille dans le monde, son rôle dans 
l’environnement et ses diverses relations aux pratiques du jardinage. 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 17
9h00 - 12h00

sortie terrain
tous publics  

Le patrimoine arboré
Piédbwa dan la ville
animée par Jean-Michel Puagnol 
Le Port / Mairie A

Découverte du patrimoine végétal de la ville du Port, son histoire 
et son évolution.

Samedi 17
10h00 et 15h00

sorties terrain
tous publics  

Jardins et patrimoine vivant
Zardins ek patrimoine vivant
animées par Isabelle Joly, ethnobotaniste 
Saint-Denis / Jardin de l’Etat A

Parcours de découverte du patrimoine végétal de la ville de Saint-
Denis, à travers ses jardins. Une balade conviviale, poétique et 
musicale.

Samedi 22
     9h00 - 12h00

atelier
tous publics   

Créer et gérer son jardin bio
Cré é zère son zardin bio 
animé par Luca Piccin, Agro&Co
Le Tampon / Jardin Dennemont B

Initiation à une démarche de création et de gestion d’un jardin bio 
au quotidien à travers les principes de l’agroécologie (gestion des 
parasites : constitution de purins à base de plantes locales…)

Samedi 29
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

La voix des fleurs
La voi ban flérs
animé par Isabelle Joly, conteuse, ethnobotaniste
L’Entre-Deux B

Chaque fleur offre ses couleurs et ses parfums. Elles ont un langage, 
des messages, des histoires à nous raconter. Elles peuvent nous 
nourrir, nous détendre, nous apporter du bien-être.

Samedi 29
14h00 (1h27)

cinéma
+ de 10 ans  

«En Quête de Sens»
un film documentaire de Nathanaël Coste et Marc 
De La Ménardière
Le Tampon / Médiathèque A

Voyage initiatique de deux amis d’enfance qui invite à reconsidérer 
notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie...

Samedi 29
16h00

vernissage
tous publics  

«Les Jardiniers»
Exposition photographique de Mélanie Morand 
en présence de l’artiste
Le Tampon / Médiathèque A

Hommage à la planète à travers les portraits de celles et ceux qui la 
jardinent, sous le regard de Mélanie Morand, photographe du vivant.

 
Samedi 5

9h00 - 12h00

sortie terrain
tous publics  

Le bambou
Bambou
animée par Alexandre Perrussot, bambusaie 
Saint-Paul / Le Guillaume B

Le bambou est une plante étonnamment robuste et vive. Découvrez 
sa biologie, ses usages, ses modes de culture au coeur d’une 
bambusaie recensant 160 variétés de bambous.

Samedi 5
19h00 (1h16’)

cinéma plein air
tous publics  

«Le Potager de mon Grand-Père»
un film de Martin Esposito
Saint-Gilles les Hauts / L’Eperon A

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et 
partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un 
peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour 
pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin 
prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un 
hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger.

Samedi 12
8h30 - 11h30

atelier
tous publics  

Biodiversité et land art
Biodiversité ek land art
de Béatrice Rivière, artiste du land art B

La Possession / Domaine des Bois de Senteur

Découverte et initiation au landart par l’utilisation de matériaux récu-
pérés sur site. Réalisation de créations en groupe et individuelles...

 

Samedi 19
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

Danse dans la nature
Danse ek natir 
animé par Luc Maubon, chorégraphe
Saint-Leu / Jardin botanique de La Réunion B

Invitation à harmoniser le corps avec les éléments, les formes, 
les couleurs, les parfums, les sonorités du paysage et à vivre une 
expérience d’ouverture à l’écoute de sa créativité. 

Mercredi 23
9h00 - 12h00  

atelier
tous publics   

Apiculture et jardinage
Apikiltir ek zardinaze  
animé par Fred Theys, apiculteur
Saint-Paul / Bois Rouge  B

Le métier d’apiculteur, l’histoire de l’abeille dans le monde, son rôle dans 
l’environnement et ses diverses relations aux pratiques du jardinage. 

Vendredi 25
18h00 (1h15’)

cinéma
tous publics  

«Regard sur nos assiettes»
un film de Pierre Beccu
Le Port / Médiathèque A

Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent 
sur l’alimentation. De leur assiette au sol, ils remontent la filière des 
aliments, étudient les impacts de nos choix de consommateurs et 
découvrent d’une façon spontanée l’envers de l’assiette.

Samedi 26
     9h00 - 12h00

atelier
tous publics   

Créer et gérer son jardin bio
Cré é zère son zardin bio 
animé par Luca Piccin, Agro&Co
Le Tampon / Jardin Dennemont B

Initiation à une démarche de création et de gestion d’un jardin bio 
au quotidien à travers les principes de l’agroécologie (gestion des 
parasites : constitution de purins à base de plantes locales…)

Samedi 3 et 
dimanche 4

sortie terrain
+ cinéma

+ de 15 ans   

Week-end à Mafate  
en partenariat avec la miellerie de Marla
Mafate / Marla C

pour bons marcheurs / hébergement en gîte ou camping
(conditions et participation aux frais communiqués ultérieurement)

Venez passer un week-end convivial pour découvrir la botanique du 
sentier jusqu’à Marla, visiter et comprendre la miellerie en biodynamie 
de Marla, visionner des films en plein air sous le ciel mafatais. 

Mercredi 7
9h00 - 12h00  

atelier
tous publics   

Apiculture et jardinage
Apikiltir ek zardinaze  
animé par Fred Theys, apiculteur
Saint-Paul / Bois Rouge  B

Le métier d’apiculteur, l’histoire de l’abeille dans le monde, son rôle dans 
l’environnement et ses diverses relations aux pratiques du jardinage. 

Samedi 10
9h00 - 12h00

ateliers
tous publics  

Les fleurs comestibles
Bann fleurs i pé manzé 
animés par Christophe Lavergne, botaniste et 
Carole Dafreville, agrilcultrice bio
Petite-Ile / Marché de l’Arec B

Découverte des plantes à cultiver dans son jardin dont les fleurs 
se mangent. Reconnaissance et identification, usages, précautions, 
recettes. Dégustations de produits à base de fleurs. 

Septembre

 Comprendre    Agir   Découvrir

Samedi 1
9h00 - 12h00

atelier
+ de 10 ans   

Ecris-moi le paysage
Ecri a moin lo payzaz 
animé par Mélissa Cadarsi, association Lilomots
Le Port / Médiathèque  A

Vous aimez la mer, la forêt, flâner dans les sentiers ou vous asseoir 
dans votre jardin ? Venez raconter votre passion pour la nature...
Rimes, slam, calligramme, tout est permis : sans complexes et 
sous toutes les formes, vous pourrez libérer votre parole et votre 
plume!

Samedi 1
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

Le papyrus de la réserve de l’Etang Saint-Paul
Papyrus péï dan l’Etang Saint-Paul
animé par Gérard Franck, Papyrus péï
Saint-Paul / Ô Jardin de Paulo 

B

Apprentissage des usages et de la fabrication de papier à base de 
papyrus de la réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul.

Samedi 8
9h00 - 12h00

atelier
+ de 12 ans   

Croquis en pleine nature
Dessine en plin natire
animé par Sébastien Sailly, artiste
Saint-Paul / Tour des Roches B

Initiation au dessin pour apprendre les techniques de base du 
croquis au crayon, au lavis d’encre.

Samedi 15
9h30 - 12h30

atelier
+ de 12 ans  

L’alimentation vivante
Manzé vézétarien 
animé par Esther Lobet Bedjedi, La Vie en Santé
Saint-Joseph / Le Vincendo B

Initiation et découverte de l’alimentation crue, saine et écologique. 
Découverte et dégustations de préparations.

Samedi 15
18h00 (1h15’)

cinéma
tous publics  

«Regard sur nos assiettes»
un film de Pierre Beccu
Saint-Leu / Jardin botanique de Mascarin A

Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent 
sur l’alimentation. De leur assiette au sol, ils remontent la filière des 
aliments, étudient les impacts de nos choix de consommateurs et 
découvrent d’une façon spontanée l’envers de l’assiette.

Samedi 22
9h00 - 12h00  

atelier
tous publics   

Apiculture et jardinage
Apikiltir ek zardinaze  
animé par Jean-Maurice Cadet et Jacqueline Hoarau
Le Port / Services techniques A

Le métier d’apiculteur, l’histoire de l’abeille dans le monde, son rôle dans 
l’environnement et ses diverses relations aux pratiques du jardinage.

Participation minimum et en libre conscience
Les activités de l’Ecole sont accessibles moyennant une participation libre avec un 
minimum indiqué pour chaque activité. Le règlement s’effectue le jour de l’activité.

A  Gratuit    B  5€ - (tarif réduit* : 2€)    C  Tarif spécial (défini ultérieurement)
(*) Tarif réduit : - de 8 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA. 

Les «Jardiniers planétaires» membres de l’Ecole bénéficient de l’accès gratuit 
aux activités et à des activités spéciales membres, dans la limite des places dis-
ponibles. Pour devenir «Jardinier planétaire», il suffit de régler une cotisation de 
20€ pour l’année (10€ en tarif réduit). Contacter l’Ecole ou visiter le site internet. 

Octobre           

Novembre
Décembre

Samedi 24
     9h00 - 12h00

atelier
tous publics   

Créer et gérer son jardin bio
Cré é zère son zardin bio 
animé par Luca Piccin, Agro&Co
Le Tampon / Jardin Dennemont B

Initiation à une démarche de création et de gestion d’un jardin bio 
au quotidien à travers les principes de l’agroécologie (gestion des 
parasites : constitution de purins à base de plantes locales…)
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www.ecoledujardinplanetaire.re

L’École du Jardin planétaireNe manquez pas... Les intervenants

Distinctions

Partenaires, mécènes

L’École du Jardin planétaire a pour objet de partager la 
connaissance et les savoirs à toutes et à tous autour de la 
biodiversité et des paysages réunionnais. Tout au long de l’année 
sont proposés des ateliers pratiques, des sorties terrain, des 
conférences, des expositions, des projections…

Le jardin planétaire, c’est notre planète
et le jardinier planétaire, c’est chacun d’entre nous
              Gilles Clément

Le coeur de l’École du Jardin planétaire est constitué 
d’intervenants œuvrant au sein d’organismes publics ou privés, 
d’associations ou à titre indivisuel. Ce sont des professionnels, 
des artistes, des jardiniers, des tisaneurs, des artisans, 
des producteurs, des enseignants, des scientifiques... Tous 
passionnés, ils ont souhaité partager leurs savoirs au sein de 
l’Ecole du Jardin planétaire. 

Dann lo ker l’École Zardin planétère nana zintervants i travaille 
dann public ou bien dann privé, association ou pou li même. Banna 
cé bann professionnels, bann zartistes, zardiniers, tisanères, 
artisans, prodictères, professère, scientifik… Cé domoune 
passionné, i vé partaze zot savoirs dann l’école la.

Contacts

Pour tous renseignements :

École du Jardin planétaire
Sylvain : 06 93 30 97 50 

contact@ecoledujardinplanetaire.re

www.ecoledujardinplanetaire.re
  /ecoledujardinplanetaire

 

L’École Zardin planétère sé pou partaze la connaissance 
et lo savoir. Tout do moune i pé ni. Pendant tout l’année nora 
conférences, ateliers, découvertes, expositions.

Lo Zardin planétère lé not planète
et lo zardinier planétère sakin d’nou

              Gilles Clément

   La Réunion

Primes du Bénévolat Nature
«J’agis pour la nature»
de la Fondation Nicolas Hulot
et Akuo Fundation 

«Coup de Cœur 2016»
de la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme.

Prix régional 2014
du Fonds MAIF
pour l’Education.
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Formations

Tous les mois, l’Ecole du Jardin planétaire propose des 
formations de 2 jours au cours d’un weekend.

La première formation s’intitule «Créer 
et gérer son jardin bio». Vous apprendrez 
à concevoir un jardin potager bio et 
serez capable de produire votre propre 
nourriture. Vous mettrez en pratique 
des techniques d’agroécologie, de 
permaculture, pour faire évoluer votre 
potager au naturel.
 
Pour en savoir plus, contacter l’Ecole 
ou consulter le site internet

L’Ecole du Jardin planétaire a été créée en 2013 avec le soutien du 
Commissariat à l’Aménagement des Hauts, du Parc national de La 
Réunion, du Conservatoire botanique national et du réseau Granddir.

2 samedis par mois de 8h00 à 12h00

LeMarché

de l’Eperon

Une initiative de l’Ecole du Jardin planétaire de La Réunion et de l’Association de Développement de l’Eperon

avec le Groupement d’Agriculture Biologique de La Réunion 
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www.ecoledujardinplanetaire.re

Août 27/08/2016

Septembre 10/09 et 24/09

Octobre 8/10 et 22/10

Novembre 12/11 et 26/11

Décembre 10/12

Parc du Fond Générèse, Village artisanal
 L’Eperon,  SAINT-GILLES LES HAUTS

Faites le plein de produits 

locaux de saison proposés 

par les producteurs

et les artisans péï

Trouvez les plantes

pour votre jardin

Dégustations et animations 

toute la matinée

Retrouvez le calendrier du marché bio de l’Eperon sur :

Pour s’inscrire aux activités

l’ouverture des inscriptions se fait 2 mois avant l’activité :

par téléphone Sylvain : 06 93 30 97 50
par e-mail contact@ecoledujardinplanetaire.re 

en indiquant pour chaque participant :
- nom, prénom, ville de résidence, numéro de GSM

Tous les détails pratiques (plans d’accès, horaires, matériel à prévoir)
de l’activité à laquelle vous vous êtes inscrit(e)

vous sont envoyés par mail quelques jours avant l’activité.


