
Un projet de Forêt et Campagne d’Avenir Joigny
Extrait du programme du Festival  
des Solutions Ecologiques à Joigny

Q Au Verger de la Renaissance (derrière le 
cimetière de Joigny)

Vendredi 30 sept 17 h
Dialogue sous les arbres animé par Laure 
Noualhat et Eric Lenoir (Paysagiste, Lauréat 
2018 du concours Jardiner autrement) 

Samedi 1er octobre de 15 h à 17 h
Présentation de la CMV Ceinture Mosaïque 
Verte par Patrick Frémeaux (FCAJ Forêts et 
Campagnes d’Avenir Joigny), Laure Noualhat  
(Renaissance Joigny et FCAJ) et Nadine Le 
Moing (Phare de Trillian - Labo Ecologeek - 
FCAJ), Armonia Pierantozzi (FCAJ) avec la 
participation de Romuald Bardot (Arboriste, 
technicien bocages et agroforesterie CPIE 
Yonne Nièvre). 
Penser ensemble un environnement plus 
favorable à la biodiversité et à la protection 
du vivant du Joigny de l’habitat, des jardins, 
espaces verts, terres agricoles et forêts.

Suivi à 17 h de 
Dialogue sous les arbres animé par Laure 
Noualhat et des journalistes, essayistes et 
acteurs de l’environnement. 

Dimanche 2 oct de 10 h à 14 h
« De l’arbre au jus » + pique-nique
Dynamisé par Laure Noualhat (Autrice de « Com-
ment rester écolo sans finir dépressif ? » Editions 
Tana) et Renaissance Joigny
Des fruits du verger sur ou sous les arbres 
jusqu’au jus ou compote. Avec pressoirs et 
stérilisateurs. Apporter ses bouteilles vides !

Q A l’Hôtel de Ville de Joigny
Jeudi 29 sept de 17 h à 18 h 30
Fresque de la Renaissance Ecologique : Par 
Laure Noualhat et Julien Dossier (Renaissance 
écologique). Pour les élus, agents de la ville et 
public.
Et autres Fresques de la Renaissance Ecolo-
gique (dates et lieux à préciser)

Q A La Station, chez Laïd (Sous réserve)

Jeudi 29 sept à 10 h
Atelier couches lavables : Organisé par Camille 
Paillier (Eco accompagnante)

Q A la Caserne Bascule (Place Al Idrissi -  
Joigny)

Dimanche 25 sept de 14 h à 17 h (inscription : 
coop.ecologeek@faeries.fr - 6 pers max)
Et si ? Une exploration imaginaire et ludique des 
futurs possibles : Organisé par Aurélia (Phare de Trillian - Coop Ecologeek).
En partant d’une question basique, « Et si... » nous explorerons collectivement 
un futur possible et imaginerons les impacts concrets plausibles sur les 
différents aspects de la vie quotidienne à 10 ans.

Lundi 26 sept 16 h, mardi 27 à 18 h, mercredi 28 à 17 h, jeudi 29 à 15 h, vendredi  
30 à 15 h (inscription lacasernebascule@gmail.com)
Visites de la Caserne Bascule, nouveau lieu collectif et associatif à Joigny au 
service des transformations écologiques et sociétales (durée environ 1h)

Mardi 27 sept de 9 h 30 à 12 h 30 (inscription lacasernebascule@gmail.com) : 
Atelier « Puzzle des Solutions Individuelles Climat » pour décortiquer collec-
tivement l’empreinte carbone moyenne en France et découvrir  des actions 
pour la réduire 

Mercredi 28 sept de 18 h à 21 h (inscriprion lacasernebascule@gmail.com)  
Fresque du Climat, atelier ludique et coopératif pour comprendre les causes 
et conséquences du dérèglement climatique

Samedi 1er octobre de 10 h 30 à 12 h 30 (inscriprion lacasernebascule@gmail.
com) : Présentation et idéation collective autour du projetde recherche  
Kosmogonia, une escapade internationale engagée de 2 ans, à la rencontre 
d’organisations qui agissent en faveur des bascules écologiques.

Q Au Verger de la Renaissance (Joigny)

Samedi 24 sept de 14 h à 17 h (Inscription : coop.ecologeek@faeries.fr)
Marche du temps profond : Organisé par Nadine et Aurélia (Phare de Trillian 
- Coop Ecologeek). « Si 3 millions d’années m’étaient comptées ». Visite dans 
le temps et l’espace qui nous ramène finalement à notre condition de Terrien. 
Groupe de 12 personnes, 3 h de marche : bonne condition physique et bonnes 
chaussures même si ce n’est pas du sentier de montagne. Départ Parc du Cha-
peau (arrivée Verger de la Renaissance ou spot du Chapeau)

Vendredi 30 sept de 14 h à 17 h 
Design d’une haie bocagère : Organisé par Nadine (Phare de Trillian - Coop 
Ecologeek). Présentation illustrée des bases de la permaculture. Rencontre 
avec les oiseaux, les insectes, la végétation et les poissons qui peuplent Joigny.

Soutenu par la Région Bourgogne Franche-Comté et la ville de Joigny

Vendredi 30 sept de 14h à 17h (inscription : coop.ecologeek@faeries.fr - 6 pers 
max) : Et si ? Une exploration imaginaire et ludique des futurs possibles : 
Organisé par Aurélia (Phare de Trillian - Coop Ecologeek).
En partant d’une question basique, «Et si...» nous explorerons collectivement 
un futur possible et imaginerons les impacts concrets plausibles sur les diffé-
rents aspects de la vie quotidienne à 10 ans.

Entités ou sites adhérents à la Ceinture Mosaïque Verte :

Forêt qui retient la colline : Une petite forêts en fin de butte de la montagne, 
multi essence de 5 110 m2, qui lui aussi précède un relief et joue le rôle bio 
géologique de limiter les glissements de terrain. Projet refuge LPO. 
Le Verger Collectif Conservatoire dit « La Mouchette » juste à l’entrée de 
Joigny (porte de la forêt d’Othe) sur 3 300 m2 en position dominante, verger 
ancien avec majoritairement des cognassiers et projet d’un verger conser-
vatoire sous l’impulsion de Bruno Spiquel de SCANI et Patrick Frémeaux.  
Lieu ouvert aux scolaires encadrés, animateurs nature, et aux intervenants 

en zoothérapie et médiation animale, initiation 
perma arbo ricole etc., lieu de réunion (RJ, 
PCAET, FCAJ…).
Le Bois du Verger de la Mouchette : Refuge 
LPO, une portion de résineux sur 2 200 m2 en 
amont sert à retenir le talus.
Le Verger de la Renaissance : La majorité des 
arbres ont plus de 30 à 50 ans et donne à cet 
espace semi bocagé le statut de « verger patri-
monial ». Lieu de récolte, de travail collectif et de 
réunion au plein air. Acquis par l’Indivision Noual-
hat Frémeaux en janvier 2021.
Forêt aux Oiseaux – Forêts et Campagnes 
d’Avenir Joigny (5 700  m2 soit forêt d’un demi 
hectare) : Ensemble forestier qui comporte une 
partie de résineux de bonne taille non alignés, et 
d’une partie en taillis ou petite futaie relatif à un 
ancien verger abandonné (selon l’agriculteur 
Gérard Calmus). Projet d’en faire une forêt sanc-
tuaire et refuge LPO.
Les Jardins du Coteau : Sur des terrains prêtés 
par la ville, l’association d’économie sociale et 
solidaire Vitamine T cultive en bio pour une distri-
bution locale. Projet alliant réinsertion et politique 
sociale, production bio et autonomie locavore.
Maison Musée partagée et siège social de 
FCAJ : La Maison Musée partagée est un habi-
tat semi-collectif doublé d’un projet des Editions 
et Galerie Frémeaux & Associés spécialisés dans 
l’histoire du patrimoine sonore, et l’expertise et 
diffusion de toutes les formes d’art d’imaginer 
le fonds parfait du musée imaginaire de Malraux 
destinée à la ville de Joigny dans une trentaine 
d’années. Frémeaux & Associés est aussi pro-
priétaire et négociant agro viticole en conversion 
biologique sous l’appellation Bourgueil. Par ail-
leurs cette maison sera le siège de FCAJ et le 
bureau de la CMV (sur rendez-vous uniquement).
Maison Commune de Transitionneurs : L’idée 
d’une MCT (Pièces communes, et deux ensem-
bles chambre SDB, toilettes, bureau) est un 
habitat « d’essai », déjà meublé au centre d’une 
ville de 10 000 habitants où la durée d’acclimata-
tion peut dépendre de chacun. Un accès au jar-
din d’en bas est donné en jouissance aux 
occupants, et ce dans le cadre du projet « Cein-
ture Verte de Joigny ».
La MCT, très reliée à l’association « Renais-
sance Joigny » cofondée par Laure Noualhat, 
est aussi une solution «souple» de l’habitat en 
milieu semi-rural pour « Forêts et Campagnes 
d’Avenir » et la « Foncière Sociale » cofondés par 

Patrick Frémeaux.
Jardin d’en bas (Jardin du Chapeau à Joigny) : 
Co acquisition avec différents joviniens pour 

permettre aux occupants de la Maison Commune des Transitionneurs, aux 
associations et activités de Renaissance Joigny et à L’Atelier du Bon Sens de 
bénéficier d’un terrain bio avec potager, verger, chalet de villégiature.
Coop Ecologeek - Phare de Trillian : Laboratoire écologique en structure de 
coopérative qui regroupe une activité de vivre et travailler ensemble (Habitat 
partagé), Permaculture, et sensi bilisation et pédagogie écologique.

Définitions :

CMV : Ceinture Mosaïque Verte.
FCAJ : Forêts et Campagnes d’Avenir Joigny qui est un Grou pement Forestier 
et Rural Conservatoire et Expérimental de Protection du Vivant en OSBL 
(Organisme Sans But Lucratif). 
MCT : Maison Commune des Transitionneurs.
PCAET : Le Plan Climat Air Energie Territorial.
Forêt : Une forêt est un couvert boisé d’au moins un demi-hectare (5 000 m2) 
avec des arbres de plus de 5 mètres et une largeur d’au moins 20 mètres. 
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Mailler le territoire Habitat - Campagne - Forêts.
Révéler le territoire.

Expérimenter le territoire.

jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr


