
Le JARDIN des POSSIBLES en Provence Verdon 83 
La Garrigue  -  920 chemin des blaques TAVERNES 

contact : 06 17 76 35 75 

 
Le Jardin des Possibles en Provence Verdon, c'est la culture des alternatives permettant à 

notre territoire de s'enraciner dans une démarche de transition. 

Le 21 septembre de 11h à 17h, nous préparerons le terreau et y planterons les graines pour 

construire un NOTRE avenir, celui d'une société plus juste, plus écolo et plus humaine. 
 
Au fil de la journée, le jardin proposera plusieurs espaces cultivables : 

  * DES VISITES : 

 - Du jardin "permagroécologique", de l'oliveraie, de la forêt-garrigue et ses plantes sauvages. 

  * DES ATELIERS : 

 - Autonomie alimentaire : de la graine, au jardin, à l'assiette et à la conservation … 
 - Couture : transformation de vêtements, fabrication de linge de maison et ustensiles de ménage à 
partir de récup'... 
 - Fabrication de produits ménagers, d'hygiène, cosmétiques, bio et très peu chers. 
 - Vers l'autonomie énergétique avec le solaire. 
 - Construire de l'Habitat solidaire pour les plus démunis 
 - Zéro Déchet : compostage, tri et Défi famille Zéro déchet 

  * DE LA GRATUITÉ 

 - CROC aux LIVRES - Boite d'échanges gratuits de livres (avec l'UBAT de Barjols) 
 - GRATIFÉRIA (avec l'association ESCALE ) 
  * DES PRÉSENTATIONS, PROJECTIONS, DÉBATS 
 - Présentation du projet de l'ESCALE en faveur des migrants 
 - Présentation du S.E.L. de Vinon sur Verdon (Services d'Échanges Locaux) en vue de créer de nouveaux 
S.E.L. sur le territoire 
 - Présentation de 3 JARDINS PARTAGÉS avec le Jardin des Tournesols de RIANS, le Jardin de Lily de LA 
VERDIERE, le Jardin des Clos de Tavernes et le Groupe des Jardiniers Passionnés de Provence Verdon, en 
vue de créer de nouveaux jardins partagés sur le territoire. 
 - Projection-débat sur le Pacte pour la Transition et les actions Provence Verdon en Transition 
 

À 12h30 - GRAND REPAS PARTAGÉ bio zéro déchet, un moment convivial où nous pourrons 

parler de choses et d'autres et nous restaurer dans la joie et la bonne humeur avec les réalisations 
culinaires préférées que chacun-e sortira de son panier, elles seront accueillies avec bienveillance et 
surtout gourmandise ...  


