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ATTENTION : En raison de la COVID port du masque obligatoire. 
1Programme sous réserve de modifications

Edition 2021 : la souveraineté alimentaire 

Conférence

Au programme1 : conférence, visites, ateliers, troc de plantes…

L’alimentation du futur
Florence Goulley - L’Herbarius
Jeudi 25 mars - 20h30 - En visioconférence - Gratuit - Sur inscription

Visite 

commentée

& échanges

Permaculture et souveraineté alimentaire 
Samedi 27 mars - 10h et 14h - Durée : 2h - La Pâture Es Chênes - 
Beausoleil à Hénon - Gratuit - Sur inscription > places limitées

Atelier

Je prépare mon jardin pour une autonomie alimentaire
Quand semer et planter pour des légumes tout l’été ? Associer les plantes 
pour une bonne production...
Samedi 27 mars - de 14h à 16h30 - Herbarius, Le Haut du Val à 
Planguenoual - Lamballe-Armor - Gratuit - Sur inscription > places limitées

Atelier
Vers une autonomie alimentaire grâce au potager et au verger
Samedi 3 avril - de 15h à 17h - Le jardin du clos, Le Clos à Plédéliac - Gratuit 
- Sur inscription > places limitées

Troc 

& atelier

Troc jardin : graines, plants, outils, livres...
venez avec vos plants !

Cuisiner les plantes sauvages et aromatiques : 
pesto, beurres, confitures, sirops... 
Animé par l’association Vert Le Jardin

Dimanche 28 mars - de 14h30 à 17h - Jardins des Mélanges, parking 
rue Maréchal Foch, face au plan d’eau, accès via le chemin des lavoirs, à 
Lamballe-Armor - Gratuit - Entrée libre

Bibliothèques

Du côté des bibliothèques…
Courant mars, certaines bibliothèques du territoire vous proposent, dans un 
espace dédié, des documents (livres, vidéos…) en lien avec la souveraineté 
alimentaire

Renseignements & inscriptions : 02 96 50 59 37 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh
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Atelier

Comment associer les plantes au jardin
Animé par l’association Vert Le Jardin
Samedi 27 mars - à partir de 10h - Médiathèque - Coëtmieux - Gratuit - 
Roulement entre les participants en fonction de la jauge lié au protocole


