PROGRAMME DES « CAFE COMPOST » PRES DE CHEZ VOUS
Compostage, paillage, démonstration de broyage, jardinage…

des particuliers vous accueillent chez eux !
Conseils, échanges de pratiques, astuces…
Plus d’infos sur : https://compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org/compostage/agenda
Samedi 8 juin
-10h/12h, Emilie BEDIANA
38480 ROMAGNIEU, Chemin des massettes
3000 m2 en permaculture, sans mécanisation. Réalisation des semis de fleurs et légumes jusqu'à la récolte. Gite
à insectes, mare, haie, fleurs etc…
* 07 69 29 92 21 / ebeniada@gmail.com
- 10h/12h30, Valérie COLIN
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR, 190 route de la laiterie
Visite du jardin, compost de toilettes sèches, jeux de pistes, et repas partagé pour prolonger les bons
moments…
* 06 11 32 58 16 / ensemble@ntymail.com
- 14h/16h, John ADAMS
38490 SAINT ANDRE LE GAZ, 19 rue Honoré de Balzac
Visite du jardin potager : compost, paillage, cultures…
* 06 01 76 45 65 / adams-john@orange.fr
-14h/16h, Isabelle DELHAY
73520 LA BRIDOIRE, 1305 chemin de Sainte catherine (Le Gunin)
Jardin au naturel avec paillages divers. Broyeur. Mélange de légumes, fleurs, fruitiers... Partage d’expériences,
recettes et astuces.
* 06 25 31 55 66 / isadelhay@orange.fr
- 14h30/17h, Gaëtan LE BORGNE
38110 FAVERGES DE LA TOUR, 265 chemin du Peyronnet
A découvrir : un potager et un verger tout deux conduits naturellement, en observant des idées liées à la
permaculture, à l'agro-écologie mais aussi aux méthodes de production bio-intensive.
* 06 74 50 54 41/ le-borgne.gaetan@outlook.fr
-17h30/19h30, Joëlle et Pierre MAFFRE
38480 PRESSINS, 740 route des plagnes
Visite de notre jardin "au naturel" BRF, paillage, récupération eau, mare, phyto-épuration; nombreux arbres fruitiers et rosiers; barbecue avec cuisson verticale etc... Possibilité de prolonger les échanges autour d'un apéritif
partagé
* 04 76 37 27 50
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Lundi 10 juin
- RDV 17h, Joël JACQUET
38490 CHIMILIN, 188 Ch du bois des ternes
Visite du jardin naturel sur sol vivant avec paillages et composts pratiqués en permanence. Un retour aux
biodiversités souterraine et aérienne, avec toujours plus de vie pour des végétaux sains et gouteux. Rdv 17h
précise.
* 06 24 71 16 53 / j.jacquet38@orange.fr
Mardi 11 juin
- RDVs 16h, 17h et 18h, Véronique MARVY
38890, SAINT CHEF, 245 chemin du mont de Chamont
(près des caves Noel Martin)
1ère ouverture au public, visites organisées à heure fixe, puis déambulation libre dans le jardin.
* 06 72 47 34 15 / marvy.famille@wanadoo.fr
- RDV 17h, Elyane PEYRE
38630 CORBELIN, 311 route de villeneuve
Visite et échanges libres autour de pratiques de jardinage variées (différents grands espaces).
* 06 44 83 95 26 / rene.peyre@laposte.net
- 17h/19h, Jardin partagé des Oréades
73520 LA BRIDOIRE, Rochassieux (à côté du gymnase)
Pratique des techniques de jardinage au naturel avec une volonté de transmission vers les habitants du
territoire, notamment les enfants
* 06 19 73 31 42 / alainetnathaliesaby@outlook.fr
Mercredi 12 juin
- RDVs 10h et 17h, Micheline et Christian (La Lizandine)
38510 VEZERONCE CURTIN, 916 route des alpes
Visites et échanges autour du jardin et de 2 modes de culture différents. Site atypique, paillage, serre, déco,
toilettes sèches... Convivialité assurée !
* 07 86 40 05 16 / michelinelechalet@gmail.com
- 14h30/17h, Gaëtan LE BORGNE
38110 FAVERGES DE LA TOUR, 265 chemin du Peyronnet
A découvrir : un potager et un verger tout deux conduits naturellement, en observant des idées liées à la
permaculture, à l'agro-écologie mais aussi aux méthodes de production bio-intensive.
* 06 74 50 54 41/ le-borgne.gaetan@outlook.fr
- 17h/19h, Jardin partagé des Oréades
73520 LA BRIDOIRE, Rochassieux (à côté du gymnase)
Pratique des techniques de jardinage au naturel avec une volonté de transmission vers les habitants du
territoire, notamment les enfants
* 06 19 73 31 42 / alainetnathaliesaby@outlook.fr
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Jeudi 13 juin
- 14h/17h, Les jardins de Pompoko
38510 CREYS MEPIEU, 98 chemin d’Annolieu
Maraîchage sur sol vivant et apport de grandes quantités de matière organique. Visite et chantier participatif
* 06 73 46 91 28 / lesjardinsdepompoko@ntymail.com
- 14h30/17h, Gaëtan LE BORGNE
38110 FAVERGES DE LA TOUR, 265 chemin du Peyronnet
A découvrir : un potager et un verger tout deux conduits naturellement, en observant des idées liées à la
permaculture, à l'agro-écologie mais aussi aux méthodes de production bio-intensive.
* 06 74 50 54 41/ le-borgne.gaetan@outlook.fr
- 17h/19h, Jardin partagé des Oréades
73520 LA BRIDOIRE, Rochassieux (à côté du gymnase)
Pratique des techniques de jardinage au naturel avec une volonté de transmission vers les habitants du
territoire, notamment les enfants
* 06 19 73 31 42 / alainetnathaliesaby@outlook.fr
Vendredi 14 juin
- 14h30/17h, Gaëtan LE BORGNE
38110 FAVERGES DE LA TOUR, 265 chemin du Peyronnet
A découvrir : un potager et un verger tout deux conduits naturellement, en observant des idées liées à la
permaculture, à l'agro-écologie mais aussi aux méthodes de production bio-intensive.
* 06 74 50 54 41/ le-borgne.gaetan@outlook.fr
- RDV 17h, Elyane PEYRE
38630 CORBELIN, 311 route de Villeneuve
Le jardin des couleurs. Visite et échanges libres autour de pratiques de jardinage variées (différents grands
espaces).
* 06 44 83 95 26 / rene.peyre@laposte.net
- RDVs 17h et 18h, Véronique MARVY
38890 SAINT CHEF, 245 chemin du mont de Chamont
(près des caves Noel Martin)
1ère ouverture au public, visites organisées à heure fixe
* 06 72 47 34 15 / marvy.famille@wanadoo.fr
- 17h30/19h30, Michelle BELLEMIN
73520 SAINT BERON, 2476 route du Guiers
Petit potager en carré, au naturel, paillage, compostage, venez partager vos expériences réussies ou pas autour
d'un repas partagé
* 07 82 86 02 36 / michelle.bellemin@gmail.com
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Samedi 15 juin
-11h/15h, Jardin partagé
01300 BELLEY, impasse Brillat Savarin
Visite du jardin et de la zone de compostage collectif, infos et animations familiales. Grande tablée où chacun
peut amener son repas et un met à faire déguster… les boissons sont offertes aux participant(e)s.
* 0618673232 / jartdainpartage@yahoo.fr
Dimanche 16 juin
- 9h30/14h, Jean-Denis MOULIN
38730 VAL DE VIRIEU, 336 ch de la Bouillane
Jardin bio, serre, mare, petits fruits…
*06 30 46 02 95 / jean-denis.moulin13@wanadoo.fr
- 9h30/15h, Robert CORNER
38730 VAL DE VIRIEU, 71 rue du Haut Virieu
Biodiversité, gestion de la biomasse, potager, fleurs, arbustes, fruitiers, mare…
*06 58 25 75 01 / r-c@ntymail.com
- 14h/17h, Jean-Louis DUEZ
38730 VAL DE VIRIEU, 1011 ch de l’Homnézy
Potager productif dans climat difficile, gestion de l’eau, du froid, de la chaleur…
*04 74 97 97 85 / r-c@ntymail.com
-14h/18h, Paul CHION
38510 PASSINS, 985 route du Charbinat
Visite d’un jardin potager cultivé selon les règles de l'agriculture biologique (culture en bacs, compost, paillage...)
ainsi qu'un parc arboré et fleuri.
* 04 74 33 01 17 / paul.chion@orange.fr
- 14h30/17h, Gaëtan LE BORGNE
38110 FAVERGES DE LA TOUR, 265 chemin du Peyronnet
A découvrir : un potager et un verger tout deux conduits naturellement, en observant des idées liées à la permaculture, à l'agro-écologie mais aussi aux méthodes de production bio-intensive.
* 06 74 50 54 41/ le-borgne.gaetan@outlook.fr

