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Journée portes-ouvertes 
aux Jardins du CEP

Dimanche 19 septembre 2021

Marché des producteurs, le matin

Animations, conférences, échanges, 
l’après-midi

• Restauration sur place
• Animations pour les enfants,   
 l’après-midi
• Karaoké à partir de 17h



Pour le repas sur place, nous vous proposons des galettes réalisées avec des produits de qualité de producteurs locaux. 
Afin de nous aider à faciliter l’organisation, nous vous serions reconnaissants de vous pré-inscrire ; pour ce faire, il  
vous suffit de laisser un message par sms au 07 68 30 33 28 avec : votre prénom, nom et le nombre de personnes. 

Pour toute pré-inscription, nous offrirons une boisson (cadeau offert à la personne qui s’occupe de la préinscription).

Adresse du lieu : 1050, route des Vouacres à 14290 La Chapelle-Yvon
Accès en voiture : si vous arrivez d’Orbec, au feu de la Chapelle-Yvon, prenez à gauche (180º) dans la vallée de l’Or-
biquet, faites 500 mètres, prenez la première à droite puis roulez jusqu’aux serres en bord de route. Si vous venez de 
Lisieux, au feu de la Chapelle-Yvon, prenez à droite, puis également la première à droite après 500 mètres.

Le monde d’après ne sera plus celui de la 
mal bouffe ni de l’obésité, mais celui d’une 
alimentation saine pour vivre dans un corps 
sain avec un esprit sain. 

Pour produire une alimentation pleine de vi-
talité, l’agriculture va se fonder sur l’agrono-
mie du vivant, lame de fond émergente qui 
transformera le paysage français dans les 20 
ans à venir.

Aux Jardins du CEP, nous œuvrons à la prise 
de conscience de ce nouveau paradigme 
et invitons tous les intéressés à rencontrer 
quelques acteurs de cette évolution agricole, 
alimentaire, nutritionnelle.

L’avenir sera également plus local. C’est 
pourquoi nous souhaitons tisser des liens 
entre producteurs locaux et consommateurs.

Programme de la journée

9h30 à 12h30 : marché des producteurs

11h : visite guidée du maraichage par le maraîcher

Restauration sur place

15h30 : Questions aux pros: 
les jardiniers peuvent poser 
librement des questions aux 
maraichers professionnels

A partir de 17h, 
la journée finit en 

« Karaoké pour tous »

Animations pour les enfants 
entre 14h et 17h.

14h30 : Présentation de l’as-
sociation Maraichage sur Sol 
vivant Normandie 
par son président Vincent 
Levavasseur : petit tour d’horizon 
de l’activité, des nombreux projets, 
les retombées pour les consomma-
teurs

16h00 : « Le légume dans tous 
ses états » ou: comment transfor-
mer un produit apparemment banal 
en une bombe nutritive ? 
par Bernard Lorber, maraicher aux 
Jardins du CEP

16h30 : « Comment mesu-
rer la valeur nutritive des ali-
ments ? Présentation du Food 
scanner » 
par Martin Rollet, ingénieur agro-
nome, spécialiste des mesures 
redox.

15h00 : Les enjeux du sol vivant 
par François Mulet, fondateur de 
Maraichage sur sol vivant, directeur 
de Ver de Terre Production, institut de 
formation en agro-écologie.


