
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Planète Manche

« Du jardin à l’assiette » 
2e récolte

Restauration sur place - Animations gratuites 
Programme sur planete.manche.fr  

Plein de bonnes idées de la confection d’un potager  
aux solutions pour manger local !

Dimanche 6 avril 2014  
10h-18h

Pavillon des énergies 
Écosite du Fleurion - Le Dézert 

planete.manche.fr

Pour aller plus loin
Découvrez l’éco-boutique et sa sélection de livres et d’objets 
sur le thème du jardinage écologique et de la cuisine bio !

Visitez le nouveau parcours familial « Il était une fois ma maison 
durable » interactif et ludique pour apprendre en s’amusant 
autour de maquettes et jeux sur les énergies et la construction.

Pavillon des énergies
Écosite du Fleurion 50620 Le Dézert
planete.manche.fr

 T. 02 33 06 69 00
F. 02 33 57 42 24
pavillon.energies@manche.fr

Accès : 
RN 174 - Sortie 9 
Direction Saint-Jean-de-Daye

Horaires d’ouverture au public :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 
10 h - 17 h
Mercredi : 13 h 30 - 17 h

Ouverture exceptionnelle :
Dimanche 6 avril 
de 10h à 18h

 

C
on

ce
p

ti
on

 e
t i

m
p

re
ss

io
n

 : 
co

n
se

il 
g

én
ér

al
 d

e 
la

 M
an

ch
e 

- ©
 B

. S
al

er
s 

- C
G

50
 - 

Fé
vr

ie
r 2

01
4



Fabrication de potagers au carré 
Le potager au carré est productif, facile, écologique et 
esthétique! Les mains dans la terre, venez créer un jardin au 
carré avec La fabrique des jardins et découvrez également les 
légumes perpétuels, les plantes comestibles...

Un autre regard sur les insectes
Avec cet atelier, les enfants comprendront pourquoi les insectes 
ont un rôle essentiel dans notre jardin et apprendront à 
fabriquer des refuges pour leur venir en aide et observer leur 
comportement.

Des techniques écologiques  
pour entretenir votre jardin  
Fini les pesticides ! Venez découvrir une manière alternative 
d’entretenir votre jardin grâce à des astuces de désherbage 
écologique proposées par la FRCIVAM (Fédération régionale 
des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture).

Troc jardin
En manque d’outils de jardinage? L’association Familles rurales 
de la région de Daye organise un troc-jardin pour vous permettre 
d’échanger ou acheter petits outillages mais également plantes 
et boutures.

Tout sur le compostage
Pour tout savoir sur le compostage individuel de sa fabrication 
à son utilisation, venez participer à un atelier animé par Isabelle 
Rouzeaud, maître composteur.

Les secrets de fabrication du miel
La Manche apicole propose de découvrir les secrets du travail 
des abeilles pour la fabrication du miel !

« Causerie » sur les solutions  
pour manger local
Auteur du « Guide du locavore », Anne-Sophie Novel expliquera 
les principes du manger local qui permet de réduire le bilan 
carbone de nos assiettes et de soutenir l’économie locale. Les 
acteurs locaux présents échangeront sur les différentes 
solutions pratiques pour appliquer ce concept dans la Manche.
À partir de 14h30 - Séance de dédicace de ses ouvrages l’après-midi

Marché des producteurs de pays
Sur place, le Marché des producteurs de pays propose à la vente 
des produits fermiers et artisanaux de la Manche : légumes, 
viandes, produits laitiers, produits cidricoles... 
Restauration sur place !

Les acteurs de la consommation locale
Pour mettre en pratique les principes du manger local, venez 
rencontrer collectifs d’achat, magasins et marchés de producteurs 
qui créent un lien direct entre producteurs et consommateurs.

Cabaret d’improvisation avec Les Zimproloco
Venez défier les jouteurs des Zimproloco de Saint-Lô avec vos idées de 
saynètes du jardin écologique au manger local… un grand moment 
convivial et interactif de bonne humeur à partager en famille !
À partir de 16h30

La cuisine des P’tits chefs
Grâce aux conseils de Stéphane Launay, enseignant au lycée 
hôtelier de Granville, les enfants pourront mettre la main à la 
pâte et confectionner de bons petits plats locaux et de saison !
Places limitées – réservation au 02 33 06 69 00

Bar à soupes
À bord de sa « carlotte », une caravane des années 50 réaménagée, 
Virginie Morel vous fera retrouver, autour d’une dégustation, le 
goût et le plaisir d’une bonne soupe de saison aux légumes, 
herbes du jardin et plantes sauvages oubliées.

Au menu de cette journée

Potager au carré

Technique de paillage  
des massifs

Aire de compostage Cuisine des P’tits chefs

Bar à soupesFabrication du miel


