
ne jetez pas  
ce programme, 
réutilisez-le ! 

En ramenant votre programme sur l’événement, 
vous aurez l’opportunité de la transformer en 
origami, par exemple en tulipe !  
Vous pourrez alors l’offrir ou l’utiliser comme 
décoration pour l’événement ou pour votre 
domicile !

rendez-vous 

au stand de 

la ville pour 

réaliser votre 

origami ! 
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Impression Artésienne / La Ville de Lille fait le choix d’une impression responsable et durable.

éco-évènement

Lille aux Jardins est un éco-événement lillois. Tous les acteurs se sont donc 
mobilisés pour organiser une fête durable et respectueuse de l’environnement.
Vous aussi, agissez !

•  Venez à vélo (un parking adapté est prévu)  
ou en transports en commun (Métro Porte de Douai ou Porte d’Arras)

• Profitez de la vaisselle lavable 
• Apportez des sacs réutilisables pour vos achats 
• Et régalez-vous de plats faits maison, bio et locaux 

Armoire à dons

Vous ne vous servez plus de vos affaires et outils de jardinage en bon état ? 
Offrez à ces objets une nouvelle vie et repartez avec ce dont vous avez envie, 
sans contrepartie !
L’armoire à dons vous attend toute l’année au Jardins des Plantes.
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Spectacles

Le moulin à histoires 
dites, redites et 
inédites,
récits sur le thème du 
jardin

> 14h, 15h et 16h (durée 30 
min)

Par la compagnie 
L’Artisserie

Les naines de Jardin,
balade burlesco-contée  
re-végétalisante

> 14h30, 15h30 et 16h30 
(durée 35 min)

Par la compagnie 
L’Artisserie

Ateliers circassiens 
ouverts au public 
De 14h à 18h

Par le cirque du bout du 
monde 

Les divins devins,
divinations individuelles 
loufoques

> En continu de 14h30 à 17h

Par la troupe de l’atelier 
théâtre de la Maison de 
Quartier les Moulins & par 
la compagnie Les  
Trousse-Bobines

Exposition

La Nainvasion, 
nain-enquête au sein de la serre équatoriale
Par l’association AJONC 
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restauration 

Trois points  de restauration sucrée et salée, à 
base de produits locaux & biologiques, seront 
également à votre disposition. 

Ateliers, jeux et activités

Fresque participative Lille aux 
jardins sur les vitres de la serre 
équatoriale
De 14h à 18h 
Par Bleeken 

Atelier Do It Yourself de terreau et 
de bacs d’agriculture urbaine
Par l’association Des jardins et des 
Hommes

Fabrication de produits 
cosmétiques
Par le commerçant Lille de Beauté

Fabrication de produits ménagers 
au naturel 
Par l’association Magdala

Fabrication d’objets en paille et 
en osier
Par l’association Paille de Ronchin 

Atelier & recettes pour 
économiser l’eau
Par l’association Poussent Poussent les 
Fleurs et avec l’école Thierry-Launay

Animations & atelier autour  
du houblon 
Par l’association Houblons nous 

Atelier d’arts plastiques
Par le Palais des Beaux-Arts 

Atelier créatif de décoration de 
pots plastiques
Par l’Armée du Salut

Jeu de rôle : construire un jardin 
ensemble 
Par l’association Paroles d’habitants 

Réalisation d’un sucre aromatisé 
aux fleurs & dégustation de 
produits à base de plantes
Par Mélanie Lavigne

Jeux autour des plantes 
Par l’association Comme une Aut’Terre

Chantier participatif en 
permaculture 
Par le lycée horticole de Lomme 

Jardin de lecture & réalisation 
d’un abécédaire 
Par la médiathèque de Lille-Moulins 

Tir à l’arc
Par le service des Sports de la Ville de 
Lille

Démonstration et initiation à la 
slackline 
Par l’association Slack Lille

Visite guidée de la serre 
équatoriale pour les déficients 
visuels et leurs accompagnateurs
10h15 (capacité limitée) 
Par l’association Les Jardins du Sourire

Atelier d’aromathérapie et 
conseils 
Par Planète Aroma

Présentation d’Eldorado et atelier 
maquillage 
Par lille3000

Vente de produits régionaux et liés  
à la nature

Plantes et kokedamas 
Par le producteur Flor’Andole

Plantes vivaces, aromatiques et 
légumes
Par le producteur Chombart

Plantes vivaces et graminées
Par le producteur Le jardin du Lièvre

Par le producteur Hainaut Vivaces

Plantes aromatiques, médicinales 
et légumes perpétuels 
Par le producteur Le jardin des fées

Plantes aromatiques et plants de 
légumes 
Par le producteur Pierre Olivier Plants

Plantes utiles et produits dérivés
Par le producteur Les Petits Sentiers

Fleurs, légumes et plants de 
saison
Par le lycée horticole de Lomme

Semences de fleurs sauvages
Par la société ECOSEM 

Semences potagères et régionales
Par le spécialiste Les graines Bocquet 

Cactus 
Par le producteur Envie de Cactus 

Produits cosmétiques naturels 
Par le commerçant Lille de Beauté

Petit outillage de jardin 
Par le commerçant Sylvain Paris 

Livres spécialisés pour tous les 
âges 
Par la librairie Au Temps de Lire

Sirops, confitures, tisanes, sels et 
sucres aromatisés
Par la société La Tambouille Sauvage

Miel, gelée royale et pollen
Par l’apiculteur La Miellerie du Coin 
Perdu

Huiles essentielles 
Par Planète Aroma

Espace de ressources 

Espace Zéro Phyto :  pour 
un jardin au naturel
Informations, conseils et mise 
à disposition de ressources 
documentaires

Par la MRES et l’association 
Générations futures

Rallye Zéro Phyto : 
découverte des alternatives
De 14h à 18h

Par l’association Nord Nature 
Chico Mendès

Découverte de la vie à la 
ferme
Par la ferme pédagogique Marcel 
Dhénin et l’association Animavia

Présentation d’un nouveau 
jardin participatif
Par l’association Les Herbes 
Folles 

Présentation d’un film sur 
l’évolution du jardin de la 
résidence Herriot
Par la Maison de Quartier 

Moulins

Présentation de la 
grainothèque  
de la ferme urbaine de 
Saint-Sauveur 
Par lille3000

Conseils pour aménager 
son jardin
Par Mélanie Lavigne 

Découverte de la botanique 
Par la société Botanique du Nord 
de la France

Découverte d’un jardin en 
carrés potager surélevé
Par l’association Lille Sud 
Insertion

La Ville propose également des 
ateliers d’informations, des 
conseils et des visites thématiques 
sur les thèmes suivants :

Présentation des initiatives lilloises autour de la nature et de 
l’agriculture urbaine (permis de végétaliser, marchés bios, cuisines 
de saison, etc.)

Conseils pratiques de jardinage au naturel 

Présentation d’un nouveau jardin participatif : les Herbes Folles 

Visites du rucher école  
9h45, 10h45, 12h45, 13h45 et 14h15 (durée 45 min) 

Visites guidées des serres de production 

Découverte des métiers du Jardin des Plantes


