Méli Mélo Del Mundo & Ekow
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La 3ème Edition de
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Vaux Le Pénil
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INTRODUCTION

Le temps d’un week end, nous vous proposons de réunir jardiniers en herbe
et passionnés botanistes pour échanger des végétaux, des conseils et astuces, s’initier à l’art
du bouturage, redécouvrir les plantes qui composent nos jardins ou simplement venir
partager un moment de détente !
C’est également l’opportunité de soutenir un mode de consommation alternatif vieux comme
le monde : Le Troc.
A cet effet, les associations « Méli Mélo Del Mundo » et « Ekow Environnement » organisent
la 3ème Edition de la Bourse aux Plantes.
Celle-ci se déroulera les 11 et 12 Avril 2015 au Château des Egrefins à Vaux le Pénil.
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PRESENTATION DE L’EVENEMENT
Jardiner est un plaisir, mais c'est aussi un budget : au printemps notamment, l'achat des
graines et des plants peut très vite finir par une note salée. Alors pour acquérir de nouvelles
plantes, en découvrir ou renouveler vos plantations sans que le budget soit un frein, venez
découvrir la bourse aux plantes !
C'est aussi une bonne occasion de partager vos richesses végétales avec d'autres jardiniers
passionnés, et d'encourager la biodiversité.
Le principe est simple, les personnes qui ont des plantes, des boutures, des fruits et légumes
du jardin peuvent venir les échanger, les partager, en découvrir d'autres et rencontrer d'autres
personnes passionnées par les plantes.
N’oubliez pas vos conserves et confitures pour les échanger ou tout simplement les partager
le jour J.
Avec un peu de chance, vous repartirez avec des plantes originales, inhabituelles, voire rares !

Objectifs
La finalité de la bourse aux plantes est de contribuer au renforcement et au développement
d'une dynamique écolo-solidaire « glocale » (globale et locale).
Cette démarche se décline en plusieurs objectifs :
> Créer un lieu de rencontres, d'échanges et d'animations sur le thème du végétal
> Sensibiliser la population locale au partage des connaissances pour consommer autrement
> Préserver la biodiversité dans votre jardin
> Sensibiliser à l’utilisation quotidienne de produits naturels au jardin et à la maison
> Replacer la nature au cœur de notre quotidien
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Activités
Nous invitons les particuliers à venir échanger leurs plantations, leurs conseils en jardinage et
à participer à des ateliers.
Les associations sont également conviées à devenir partenaires de l’événement pour
l'animation d'ateliers découvertes.
Toutes les propositions d'animations ludiques sont les bienvenues.
A titre d’exemple, voici ce que nous avons proposé aux 2 premières éditions de la Bourse aux
plantes.
> Stand « Les conseils de Titi le jardinier » : Informer sur les techniques de jardinage
Multiplication des végétaux : bouturage, marcottage, récoltes des graines, semis, protection
des plantes contre les aléas climatiques.
Présentation des fertilisants et engrais naturels disponibles au jardin à préparer à la maison.
Présentation des différentes techniques de compostage.
> Stand « Cosm’Ethique » :
Mettre en place des ateliers de préparation de cosmétiques issus de produits naturels du
quotidien.
> Stand « Les Amis du jardin » :
Redonner place aux oiseaux et insectes au jardin pour réduire les apports chimiques et
favoriser la pollinisation.
> Stand « Takasavoir » :
Proposer une série de quizz et de devinette sur les fruits et légumes : test de reconnaissance,
ateliers ludiques présentant la croissance d'un légume ou d'un fruit de la graine à l'assiette…
Le tout, dans une ambiance détendue autour du stand « à la bonne fourchette » où vous
pourrez déguster de bons produits locaux cuisinés par nos soins et participer aux jeux de
dégustations.
N'hésitez pas à participer à cette formidable rencontre riche de partages et d'échanges même
si vous pensez n'avoir dans votre jardin que les plantes les plus banales à faire partager. Vous
verrez que la magie se cache dans les choses les plus simples !
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Fil rouge de la 2ème Edition de la Bourse aux Plantes :
Questionnaire destiné aux participants, petits et grands.
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Participation à l'événement
> Les associations
Les associations participantes pourront présenter leurs actions au travers de stands.
L’objectif de l’événement étant l’Echange dans toutes ses formes, les intervenants devront,
dans la mesure du possible, proposer des activités ludiques pour faire découvrir et illustrer
leurs activités.
Elles seront accueillies dès 12h le Samedi 11 Avril et dès 9h le Dimanche 12 Avril pour s'y
préparer.
Pour une organisation optimale, elles seront invitées à confirmer leur présence et leurs
besoins matériel un mois avant chaque événement.
> Les particuliers exposants
Tous les amateurs de jardinage souhaitant échanger ou donner seront accueillis dès 14h le
Samedi 11 Avril et dès 9h30 le Dimanche 12 Avril. Ceux qui possèdent un stock conséquent ou
désirant mettre en place un atelier, seront accueillis au même titre que les associations (sans
oublier de nous communiquer le matériel nécessaire si besoin).
>Tout public
Les portes de la bourse aux plantes seront ouvertes au public aux heures suivantes :
Le Samedi 11 Avril : de 14h00 à 22h00 (animation prévue le soir)
Le Dimanche 12 Avril : de 9h30 à 17h00
N'hésitez pas à venir flâner même si vous n'avez rien à troquer, ou avec un petit panier pour
découvrir et participer.
> L’échange et le don
Pour rester dans une dynamique solidaire, aucune vente ne sera faite lors de l'événement.
Même les mains vides, vous pourrez participer à travers un don associatif. Cela vous
permettra de repartir avec une plante et de contribuer à la mise en place de cet
événement.
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PLAN DE COMMUNICATION
Institutions :
La mairie de Vaux le Pénil est notre partenaire sur cet événement. Elle nous apporte son
soutien en termes de logistique et de communication. Ainsi elle diffuse l’événement auprès du
public pénivauxois à travers le magazine « Le Reflet » et l’affichage public.

Médias et Public :
> Radio locale (France Bleu Melun)
> Télévision régionale (France 3)
> Campagne d’affichage et de flying dans les villes alentours

Réseau associatif :
> Contacts de nos associations
> AMAP du coin
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PRESENTATION DES PORTEURS
DU PROJET

Méli Mélo Del Mundo
Méli Mélo Del Mundo est une association loi 1901 à caractère solidaire et culturel.
L’objet de l’association est de contribuer au renforcement et au développement d’une
dynamique solidaire glocale (globale et locale).
La recherche de cet objectif s’articule autour de 2 axes :
La mise en place d’actions en France
> Proposer des modes de consommations alternatifs, telles les friperies solidaires et les
bourses aux plantes, dans une démarche d’équité, d’échange et de partage.
> S’approprier l’existant, c'est-à-dire, récupérer, transformer ou réutiliser des ressources
existantes afin de répondre à un besoin social (renforcer le lien social et l’échange de
proximité), un besoin écologique (contrer une logique de surproduction et de
surconsommation), un besoin matériel (consommer de manière consciente et raisonnée).
> Proposer un espace de découverte de l’interculturalité, par le biais d’évènements culturels
(Festival Méli Mélo Del Mundo).
> Transmettre notre apprentissage et le concept de nos actions à d’autres structures en
demande, dans le but d’élargir la portée de celles ci.
La mutualisation d’actions émergeant de la société civile locale et internationale
> Identifier les initiatives solidaires existantes dans le but de créer une synergie pour en
accroitre l’impact.
> Capitaliser : créer un espace de partage et de transmission de ces initiatives, sous forme de
ressources documentaires et d’actions entreprises à différentes échelles par la société civile.
> S’associer : Participer à divers évènements en lien avec notre objet. Créer des projets en
commun. Inviter différents acteurs à nos propres évènements pour une participation active.

9

EKOW
Ekow est une association d »éducation à l’environnement (loi 1901), créée en 2008, qui
rassemble des bénévoles autour d’un projet lié au développement durable et à l’écologie.
Nous agissons à l’échelle locale et internationale comme au Sénégal, au Maroc ou encore en
Asie.
Nos objectifs
Notre objectif est de soutenir et mettre en place des actions en faveur de l‘environnement à
l’échelle locale ou internationale à travers différents événements.
Pour cela, nous participons à divers événements afin d’étoffer notre réseau d’acteurs
écologiques et sensibiliser le public à l’environnement.
Nos actions
Nous avons créé un réseau social vert permettant la diffusion d’information, le partage des
connaissances et la mise en relation des éco-citoyens autour d’un projet commun.
Nous avons créé et continuons d’entretenir notre propre potager sur lequel nous avons
cultivé avec diverses techniques écologiques et souhaitons, un jour, en faire un jardin
pédagogique.
Nous animons des ateliers sur des thèmes divers tels que :
> La biodiversité au jardin : construction et pose de nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes et
expositions de sensibilisation et d’information ;
> Le jardin écologique : information sur les associations de plantes, les plantes mellifères, la
récupération d’eau de pluies, le compostage et lombric-compostage, purins et décoctions,
paillage, potager biologique ;
> Animation sauvages de ma rue : visite urbaine des trottoirs de la ville afin de découvrir les
vertus thérapeutiques ou alimentaires des « mauvaises herbes ;
> Le jardin dans les villes : exposition sur le guérilla gardening et les jardins partagés, atelier
rempotage et atelier de fabrication de bombes à graines ;
> Le recycl’art : récupération des emballages recyclables (cannettes, briques de lait,…) afin de
les transformer en objets décoratifs ou utiles.
> Le land’art et créations naturelles : récupération de matériaux naturels pour en faire de l’art.
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CONTACTS

Méli Mélo Del Mundo, association loi 1901
15 rue du Boulet - 77000 Vaux le Pénil
Mail : contact@melimelodelmundo.fr
Site internet : www.mmdm.fr
Ekow, association loi 1901
23 chemin de la Croix St Jérôme - 77123 Noisy S/ Ecole
Mail : ekowweb@gmail.com
Site internet : www.ekow.fr
Coordinateurs associatifs pour la Bourse aux plantes :
Charles ANCELIN (coordination institutionnelle) : 06 17 50 31 21
Evanne Doufils (coordination associative) : 06 17 85 36 77
Simon COTTIN (recherche de producteurs locaux) : 06 65 73 27 53
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