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  COMMUNIQUÉ

Le troc aux plantes est de retour avec une édition printanière en plein coeur du marché des Roches (rue du 
midi) samedi 7 mai de 8h à 12h pour le plaisir de tous les amoureux de la nature. Cette matinée va permettre 
à tous les participants de se renseigner et d’échanger des conseils et végétaux tout en profitant du marché. Cette 
animation est proposée par le CCAS de Villefontaine et le jardin collectif de Vaugelas.

TROQUER TOUTES SORTES DE PLANTES !
Le troc aux plantes est avant tout un moment d’échange et de partage entre jardiniers amateurs et 
expérimentés. Cet évènement saisonnier permet de dénicher des graines, des plants ou des boutures selon 
un principe d’échange. C’est donc une belle occasion pour partager des richesses végétales, rencontrer 
d’autres jardiniers et encourager la biodiversité.

COMMENT PARTICIPER ?
Dans la mesure du possible, les plantes et graines sont à étiqueter pour faciliter le troc. En cas de doute, 
des jardiniers confirmés seront en mesure d’identifier les trouvailles.

Cette manifestation permet aux participants de pouvoir rentrer à la maison avec des plantes introuvables 
dans le commerce ou même d’enrichir une collection. Qu’il s’agisse de fleurs, de plantes potagères, 
aromatiques, sauvages, d’arbres fruitiers ou de plantes d’intérieur... tout, ou presque, se trouve au troc 
aux plantes.
La richesse du troc dépend de la participation de chacun !

ET AUSSI... UN STAND DU BUDGET PARTICIPATIF
Le troc aux plantes sera l’occasion pour les Villards de participer à la seconde édition du budget 
participatif ! En effet, un stand animé par un agent municipal sera présent sur le marché de 9h à 12h 
pour déposer des idées ou simplement mieux comprendre le fonctionnement.

INFOS PRATIQUES : 
Accès par le parking d’AVIA - stationnement possible à proximité pour le déchargement des véhicules. 
Évènement gratuit. Espace couvert en cas de mauvais temps. Tables à disposition pour exposer les plants.

Plus que jamais, la ville se mobilise pour offrir à chacune et chacun l’occasion de partager un moment 
de convivialité. 

DES PLANTES, DE LA CONVIVIALITÉ ET DU PARTAGE 
AVEC LE TROC AUX PLANTES
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