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Sigoulès, le 21 décembre 2016

Objet : Communiqué de presse Conférence-débat « Permaculture et jardinage bio facile »,
vendredi 13 janvier 2017

Vendredi 13 janvier 2017, à 20h30, la bibliothèque de Sigoulès vous propose une rencontredébat animée par Franck David autour de la Permaculture et du jardinage bio facile.
Jardiner de manière écoresponsable tout en se faisant plaisir, c'est possible. La permaculture
vise la création d'un écosystème harmonieux, respectueux de la nature et de tous ses habitants,
dans un environnement sain. Franck David nous expliquera la démarche de permaculture
illustrée par quelques notions de gestion des sols, de la biodiversité et des techniques
appropriées. Suivra un débat avec le public.
Formé aux métiers du paysage, certifié en conception de permaculture par le collège
australien de permaculture, et formé par Lydia et Claude Bourguignon sur la fertilité des sols,
Franck David reste avant tout passionné de jardinage.
Il est co-auteur du livre Mon Potager Bio en Ville aux éditions Terre Vivante, il est à l'origine
du mouvement des jardins partagés en France. Co-fondateur de la Scop Saluterre ( bureau
d'études paysagères en ingénieries sociales et environnementales basée à Vélines) , il est
directeur d'études techniques et des études de projets allant des jardins partagés, aux systèmes
de phytoépuration, à l’autoproduction en ville, aux paysages nourriciers, la mise en place
d'aires de compostage de proximité... Son travail de paysagiste est co-contruit avec les
habitants. Il a initié et co-anime l'Université Populaire du Jardinage et du Bien vivre
alimentaire, en formant sur des technicités (phytoépuration, permaculture, compostage, la vie
du sol, l'agronomie, les fondamentaux du jardinage, la gestion différenciée, techniques
alternatives du jardinage...).
Rendez-vous vendredi 13 janvier 2017 à 20h30, salle de justice et Paix, 6 route d'Uffer à
Sigoulès. Entrée libre et gratuite. Pour toutes informations, contacter la bibliothèque au 05 53
58 48 21 ou par mail.
Cette action est organisée grâce à l'aide de Cap Sciences dans le cadre du projet "cop'21, et après?"

