
Pour une ville
               fruitée

Parce que la ville peut aussi être nourricière, 

vivrière, fructifère et légumifère !

Parce que nous pouvons nous réapproprier l’espace urbain  

et nous réinventer un cadre de vie gourmand et surprenant...

La Conviviale porte un projet de végétalisation 

participative et festive de notre ville et fait appel  

à toutes les bonnes volontés : les habitants,  

les copropriétés, les associations…

  Éducation populaire - Conférences
Ateliers - Partage d’expériences - Compost 

Jardinage - Recyclage - Permaculture
Boulange de pain bio sur place  - Vêtements désimpactés 

Inventaire participatif des lieux à végétaliser
Bière "la Conviviale" - Petite restauration

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
de 14 à 19h - Rue de la Pie Voleuse - Face église St-Martin

91120 Palaiseau
et au Klobe - 14, rue de la Pie Voleuse

www.laconviviale.org     https://fete-des-possibles.org

Dans le cadre de

Moment
festif et militant  

pour petits  
et grands  
citoyens

Découvrez 
la végétalisation 

citoyenne !

Sous le ciment,  
la terre  

ne demande  
qu’à  

s’exprimer !



Dans le cadre de

Apprenons à végétaliser ensemble notre ville… dans le respect des mesures sanitaires !
Masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans

Cheminements de circulation à respecter / Gel hydro-alcoolique sur place

Et tout au long  
de l’après-midi…
Inventaire participatif  
des lieux à végétaliser 
à Palaiseau
Signalez sur la carte le coin que 
vous souhaiteriez végétaliser !

Vêtements désimpactés Ecclo
Pour avoir le style la binette à la main

Boulange de pain 
bio par Colombine
Cuisson, dégustation et vente sur 
place - Ateliers pour petits et grands
Prix libre

2 cuvées de bière 
artisanale "la Conviviale"
Apportez vos gobelets !

LES ANIMATIONS
14h - Atelier  

Plante ta haie magique !
(Association la Haie Magique)

Échange convivial 
 Pour un permis de 

végétaliser à Palaiseau
15h - Témoignage  

La végétalisation  
citoyenne à Paris

(Association Liane de rue)

15h30 - Atelier-démo 
Végétalisation d’un pied d’arbre

(Association Liane de rue)
Apportez vos bassines, paniers,  

seaux et boîtes à jeter,  
ainsi que vos plants à donner !

16h - Témoignage 
Naissance des jardins 
partagés de l’Yvette

Atelier en famille
Savez-vous planter... ?

16h30 - Témoignage  
Composter collectivement 

dans sa résidence
16h30 - Atelier-démo  

Faire ses conserves en verre
17h - Témoignage  

Un jardin en permaculture 
dans ma ville

(Igny Permaculture)
Apportez vos bouchons en liège et 

capsules de bouteilles (pour participer 
à la construction d’une serre)

17h - Atelier  
Légumes à l’infini

18h - Conférence-débat   

La nature en ville 
Augustin Berque, mésologue


