
Conférence

10 Avril 2018 • 18 h

Journée 
ouverte 
à tous et 
gratuite

Programme complet sur
www.jardiner-autrement.fr

Maison des associations
1 rue des basses ruelles

Essey-lès-Nancy
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Les journées de conférence sont organisées par la SNHF dans le cadre du plan Eco-
phyto, en partenariat avec les ministères de l’Environnement et de l’Agriculture et 
soutenu par l’Agence française de la biodiversité. Le plan Ecophyto vise à réduire 
progressivement l’usage des pesticides en France.

L’association Jardinot et la Société Nationale d’Horticulture de France 
(SNHF) vous invitent à participer à une soirée de conférences et d’échanges 
autour du jardinage respectueux de la nature qui aura lieu le mardi 10 avril 
à partir de 18h à Essey-lès-Nancy.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE (sous réserve de modifications)

18h00 Accueil des participants,
18h10 Mot de bienvenue de Michel BREUILLE, Maire d’Essey-lès-Nancy,
18h15  Jardiner Autrement : les actions de la SNHF pour accompagner les 

jardiniers amateurs vers le jardinage sans pesticides de synthèse 
par Hannah SURMELY, chef de mission à la SNHF,

18h40  Jardiner écoresponsable pour un jardinage respectueux de la 
nature et de l’environnement par Jean-Marc MULLER, président 
de la section potager/fruitier de la SNHF et  chargé de mission 
chez Jardinot,

19h20  Le sol… la vie par Roland MOTTE, jardinier et journaliste du jardin,
19h50  Table-ronde animée par Marie ROUSSEL, journaliste  

à France Bleu Lorraine avec la participation : 
- d’un représentant de la mairie d’Essey-lès-Nancy 
- de Marilyne MOTTE, pratiquante du potager 
- de l’association Flore 54 
- d’adhérentes des jardins familiaux d’Essey-lès-Nancy

20h30  Clôture et pot convivial.

Maison des associations, 1 rue des basses ruelles à Essey-lès-Nancy
Renseignements : contact@jardiner-autrement.fr
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Conférence Jardiner Autrement, 
Changeons nos habitudes au jardin
Essey-lès-Nancy, mardi 10 avril 2018


