Fiche programme

ACL/ ARMH

Plantages, jardins familiaux et potagers
urbains
Jeudi 26 janvier 2012
Durée : 1 jour
Intervenants :
Madame Natacha Litzistorf, directrice, Equiterre, Genève
M. Pascal Crétard, président de la Société genevoise d’apiculture
M. Eric Grosjean, chef de service, Grand-Saconnex
M. Andreas Wigger, responsable section maraîchère CFPne, Lullier
M. ou Mme Zollinger, producteur de semences, Les Evouettes
MM Denis Gauthier, président , Mirko Berggoetz, biologiste, Eric Fazan, horticulteur-paysagisteagriculteur, Association Nature et Patrimoine, Apples et environs
Public visé :
Agriculteurs, viticulteurs, pépiniéristes, horticulteurs, entrepreneurs paysagistes, bureaux d’études,
personnel des jardineries, aux espaces verts des villes et communes, etc.
Objectifs :
L'agriculture urbaine, son rôle social, culturel et alimentaire.
Donner des exemples et des idées de renaturation du milieu bâti et plus particulièrement de mise en
place de jardins potagers.
Sensibilisation à la biodiversité potentielle de ces milieux et à leur importance pour l’entomofaune
apicole.
Pré-requis : aucun
Contenu : voir programme détaillé au verso.
Particularités pédagogiques : conférences.
Date : jeudi 26 janvier 2012
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Centre de Lullier, Route de Presinge 150, 1254 Jussy Suisse
Prix :
Frs. 150.- repas de midi compris, Frs. 90.- pour membres ACL, ARMH repas de midi compris
Frs. 50.- Apprenti, repas de midi compris
Nombre de participants : limité à 240 personnes.
Délai d’inscription : au plus tard 7 jours avant le début de cours
Organisation :
ACL ,Case postale 307,1254 Jussy
E-mail : h-m.schneider@bluewin.ch
Fax: 022 /546 76 11 (CFPne)
www.acl-lullier.ch
ACL/CCP 12-4886-3

Programme détaillé
Jeudi 26 Janvier 2012
8h00

Enregistrement des participants

9h00

Ouverture de la session par Monsieur Alain Merlier,
Comité ARMH

9h10

Accueil par Monsieur Gilles Miserez, Directeur CFPne

9h20

Nature en ville : bon pour la santé, l’environnement et le portemonnaie
Mme Natacha Litzistorf

10h05

Les potagers urbains
M. Eric Grosjean

10h50

Pause café

11h10

Sensibilisation et actions en faveur de la nature en milieu rural
Association Nature et Patrimoine, Apples et environs

11h55

Des ruches en ville, retour sur 5 années d’expérience
M. Pascal Crétard

12h40

Apéritif et repas de midi

14h45

Les variétés de légumes qui enrichissent la biodiversité
Mme ou M. Zollinger

15h30

Le potager en ville, comment si prendre ?
M. Andreas Wigger

16h15

Conclusion générale et fin de la journée.

Inscription
Je participe à la journée ACL/ARMH du 26 janvier 2012 au CFPne
« Plantages, jardins familiaux et potagers urbains »

Nom :……………………………..

Prénom :………………………………………………..

Entreprise :……………………...................................
Adresse:...................................................................
No Tel/ no Natel:......................................................
Membre : ACL….

ARMH….

Date : ………………………

Signature :………………………………………….

Conditions
Une inscription annulée plus de 7 jours avant le début du cours est remboursée à
90%.
Passé ce délai, aucun remboursement ne peut intervenir.
Le récépissé (ou l’ordre) du payement fait foi d’inscription à l’entrée.
Nous nous réservons le droit d’annuler le cours au cas où le nombre d’inscriptions
serait insuffisant.

Jussy, décembre 2011

