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PROGRAMME



Marché aux plantes   
Plus de 15 exposants, associations et partenaires de la Ville de Bron, engagés 

dans une démarche environnementale, proposeront un large choix de plantes 

fleuries, arbres, arbustes, vivaces, cactées, plantes aquatiques, 

production biologique...

Conseils et informations
sur la relation
faune / flore
Espace jardiniers

Vous saurez tout sur le jardinage grâce aux conseils

gratuits des jardiniers de la Ville de Bron et de la Métropole pour

ainsi mieux comprendre l’importance de la relation faune / flore

au jardin et dans les espaces verts.

 Exposition sur les techniques de cohabitation

 entre les animaux et les jardins

 Présentation des avantages de la collaboration 

 animaux / végétation mise en pratique au Fort de Bron

 Présentation des démarches de protection biologique

 intégrée (PBI) de la serre municipale

 Informations sur les insectes ravageurs

 ou dangereux pour la santé

 “Le jeu des jardiniers”, jeu d’adresse et de connaissance

 sur les liens faune / flore pour les grands et les petits

 Présentation des enjeux de la gestion des espaces verts

 par les jardiniers du Parc métropolitain de Parilly

 Inscription à la manifestation des balcons fleuris

 “Bron en fleurs”

 Distribution de porte-sacs à déjections canines

 Et les décors des jardiniers de la Ville

Une ferme urbaine vous 
attend pour vous faire 

découvrir les formes de vie des 
animaux dans la ville.



La créativité au service
du développement durable : 
seconde vie des objets 
Espace Agenda 2030

 Présentation des initiatives locales sur la réutilisation (containers

 Le Relais, réemploi Valdélia, Économie sociale et solidaire...) 

   Fabrication d’éponges tawashi à partir de 

   collants abîmés avec l’Atelier éco-récup 

   Exposition des gagnants du concours de   

   construction en matériaux recyclables 

   organisé dans les structures accueillant des  

   enfants (périscolaire, écoles, centre sociaux, MJC)

   Animations
   associatives  

   Les jardins familiaux collectifs de la Ville, 

   le Centre social du Grand Taillis. 

   Présentation du futur Parc

   de Terraillon par l’équipe projet de Terraillon

                  Informations et animations des  

   Conseils de quartier sur le compostage,

   le paillage, le broyat.

   Animations “À la découverte des petites

   bêtes du compost” avec l’association Compost’elles

   Les Printanières 
   “hors les murs”
   Médiathèque Jean Prévost

   Ateliers “insectes” pour les enfants

GRATUIT

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Espace détente 
Une petite pause pendant la visite dans un espace cosy et zen pour lire 

ou discuter. L’association “Lire et faire lire” proposera une sélection 

d’ouvrages sur les liens entre faune et flore au

jardin, pour enfants de tous âges. 

Buvette et restauration
Proposée par l’association Espoir Cancer, 

au profit de ses activités pour l’amélioration 

de la vie des malades du cancer.

Service “brouettes”
Transport de plantes et d’objets lourds assuré par les jeunes

du Centre social Gérard Philipe. Participation libre, 

bénéfices au profit d’un projet collectif.

Et sur place
Collecte sélective des déchets, compostage des déchets,

gobelets consignés, toilettes sèches écologiques...

RENSEIGNEMENTS
www.ville-bron .fr
04 72 36 14 14
Programme disponible
dans les lieux publics
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