
Présentation d’Eric LEMAITRE 

 

Socio-Economiste, enseignant dans une école d’ingénieurs,  

Marié Père de deux enfants avec son épouse, ils se sont  

engagés dans la vie associative, dans la vie de leur  
quartier.  

Ils ont avec plusieurs habitants créé un Jardin partagé, 
transformé la vie d’un Ilot, en faisant de cet espace un  

village dans la ville réinventant la société conviviale,  
la démocratie participative, le respect de l’environnement, 

la sauvegarde d’un patrimoine ancien, en freinant le  
développement d’un urbanisme dense et sauvage.  

Ils militent pour une écologie intégrale, préférant le bio-
conservateur à l’envers de tout forçage technologique. 

Eric est l’auteur d’un essai sur l’anthropologie biblique.  
Sa vision de la société est celle d’un monde commun qui  

retrouve le sens du mot sobriété face à des empires  
consuméristes, qui annihilent l’homme, l’atomisent.  

Eric défend une idée d’une société à hauteur d’homme, à 

hauteur d’un jardin. 

 Plus d’informations sur le site : www.unesemaineaujardin.com 

  

  

Une Semaine au Jardin est organisée par  

l’association Myrte et Papyrus sur le site du  

jardin botanique « Les Jardins de Chanabier »  

sis 6 quartier de Ville à Aubenas (Ardèche)  

  

Pour nous trouver cliquez sur l’adresse :  

http://goo.gl/maps/56Emz 

  

Mail : contact@unesemaineaujardin.com  Illustration : Dominique Briot 

INFOS ET PROGRAMME SUR WWW.UNESEMAINEAUJARDIN.COM /// MAIL : CONTACT@UNESEMAINEAUJARDIN.COM 

LES JARDINS DE CHANABIER—6 QUARTIER DE VILLE 07200 AUBENAS 

UNE SEMAINE AU JARDIN  

DU 12 AU 18 JUILLET 2015 

QUELLE ECOLOGIE POUR DEMAIN ? 

INVITÉ ERIC LEMAITRE 

CONFÉRENCE  

LUNDI 13 JUILLET  

20H30 
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PISTIL  

EXPOSITION DES CHAUSSURES PAS COMME LES AUTRES 

VISITE GUIDÉE 

« JEU DE L’OIE GÉANT » Myrte et Papyrus  

Association loi 1901 à but culturel  

LES JARDINS DE CHANABIER  

SONT RECENSÉS SUR   

« 1000 PAYSAGES EN ACTION » 

http://www.unesemaineaujardin.com
http://goo.gl/maps/56Emz
mailto:contact@unesemaineaujardin.com


Durant la semaine du 12 au 18 juillet  

 
Exposition « des chaussures pas comme les autres » 
Fleurissez une vieille paire de chaussures, bottes, brodequin... sur place et 
participez à l’exposition. Des récompenses seront attribuées aux plus belles 
créations. 
 
Visite guidée. 

Présentation des plantes de la Bible présente aux Jardins de Chanabier (par 

groupe de 6 personnes minimum, inscription sur place ou par mail : con-
tact@unesemaineaujardin.com  
 
« Jeu de l’oie géant »  
Découvrir la biodiversité en s’amusant pour les enfants et les grands. 
 

 

Dimanche 12 juillet  

 
10h00 Culte d’ouverture sur le thème « Noé premier agriculteur, et 

nous ? » 
Au Temple protestant de Vals les Bains (104 rue Jean Jaurès) 
Avec Eric Lemaitre, Esther Bernard et Nathanaël Bechdolff 
 
12h00 « Pique-nic-conté au jardin » 
Avec Elisabeth Dugas 

 
16h00 Spectacle, fable « Papy est recyclé » Un tri sélectif de parodies et 
télescopages de fables du Grand Maître ! C’est du La Fontaine...de Jouvence ! 
Avec Pistil 
 

Lundi 13 juillet 

 

10h00 Atelier  « Associer les légumes et plantes au jardin potager » 
 
16h00 Activité enfants Venez avec une paire de vieilles chaussures ou 
bottes, fleurissez-la et participez à l’exposition « des chaussures pas comme 

les autres » 
 
20h30 Conférence/débat avec Eric Lemaitre sur le thème  Quelle écologie 
pour demain ? 
En première partie intervention de Jean-Pierre Charlemagne, président de A 

ROCHA association internationale de préservation de l’environnement et pré-
sentation d’un projet d’entreprise et de développement durable BARKSANEM 

au Burkina Faso par Etienne Atger  

Mardi 14 juillet 

  

10h00 Atelier « Les auxiliaires aux jardins, comment les accueillir ? » 

  

16h00 Activité enfants Venez avec une paire de vieilles chaussures ou 

bottes, fleurissez-la et participez à l’exposition « des chaussures pas comme 

les autres » 

  

  

Jeudi 16 juillet 

  

10h00 Atelier  «  Comment entretenir ou aménager les berges d’une ri-

vière » Des moyens simples à mettre en œuvre avec visite de la ripisylve et 

du lit secondaire de l’Ardèche 

  

16h00 Activité enfants « L’eau c’est la vie ! » découverte de la végétation 

des berges et de plantes aquatiques, de l’écosystème et du cycle de l’eau. 

Avec Nathanaël 

  

Vendredi 17 juillet 

  

10h00 Atelier « A la découverte de l’agroécologie, de la permaculture ? » 

  

16h00 Activité enfants Conte avec Elisabeth Dugas  

Et remise des récompenses pour les plus belles réalisations des chaussures 

pas comme les autres 

  

Samedi 18 juillet 

  

17h00 Assemblée générale de l’association Myrte et Papyrus 

  

19h00 Verre de l’amitié 

  

20h00 Repas partagé  
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