Sélestat, le 24 juin 2014

Communiqué de presse

Journée du patrimoine 2014
Organisation d'un troc aux plantes
Appel à participation
La 31e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu le dimanche 21 septembre
2014. Avec le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel », elle étend le champ du
patrimoine aux sites et aux espaces naturels, invitant à sortir du centre historique pour
célébrer l'environnement et le territoire.
A Sélestat, différentes thématiques seront réparties dans divers secteurs de la ville, jusque
dans l'Illwald, récemment classé Réserve naturelle régionale. Au parc des remparts, les démonstrations et les ateliers proposés seront inspirés par les plantes et les fleurs : théâtre de
rue, maquillage pour les enfants, ateliers de teinture végétale, de rempotage, de fabrication
de compost... Pour la première fois, la Ville de Sélestat a l'initiative d'organiser un troc aux
plantes, pour lequel elle recherche des participants.
Devenu l'évènement familier des fêtes de la nature et autres festivité consacrées au développement durable, à la biodiversité et à l'environnement, le troc aux plantes fait de plus en plus
d'adeptes. Dépourvu de caractère commercial, il permet de diversifier les jardins et d'expérimenter une autre approche du jardinage. Son originalité est d'amener les particuliers à échanger plantes, graines, outils, etc. : tout objet en lien avec le jardin. Dans une ambiance propice
au dialogue, les habitants de Sélestat et des environs pourront s'initier à cette pratique conviviale, partager leurs conseils et leurs savoir-faire.
Pour participer, il suffit d'apporter les plants et semis de printemps et les graines récoltées la
saison précédente. Une inscription préalable est requise pour disposer des stands installés au
parc des remparts. Les personnes intéressées sont invitées à contacter le service Valorisation
et Animation du Patrimoine, avant le 8 septembre 2014, au 03 88 58 03 08 ou par mail
animation.patrimoine@ville-selestat.fr
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