
LES CONFÉRENCES
    SALLE FERRERO
SAMEDI 28 JANVIER
10H30 – 12H : La permaculture, un 
autre regard sur nos paysages. 
Par Sylvaine Anani - Entrée payante

13H – 14H : Initiation à la reproduction 
des semences (conférence et atelier)
Par Amélie Pierron - Entrée libre

14H30 – 15H30 : L’intestin, chemin du 
bien-être
Par Annie Despagnet  - Entrée libre

16H – 17H : Cultiver ses matériaux pour 
construire écologique ? 
Par Loïc Frayssinet - Entrée libre

DIMANCHE 29 JANVIER
10H30 – 12H : Les sols : ces 
compagnons que nous 
méconnaissons 
Par Marc André Selosse - Entrée payante

13H – 14H : La face cachée des arbres
Par Marc Duplan - Entrée libre

14H30 – 15H30 : Un jardin contre-
nature!?
Par Jean-Laurent Félizia - Entrée libre

16H – 17H : Yeauga, le Yoga du dragon 
Par Guillaume Pinon - Entrée libre

La permaculture, un autre 
regard sur nos paysages
par Sylvaine Anani.  
Samedi 28 janv. - 10H30 – 12H
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Les sols : ces compagnons que 
nous méconnaissons 
par Marc André Selosse.  
Dimanche 29 janv. - 10H30 – 12H

À NE PAS RATER

Prix d’entrée!: 
5 " la “grande conférence“
8 " les 2 !“grandes conférences“ 
Scannez les QR-code pour accéder à la billeterie

CONVERSATIONS
    PLACE DE LA FONTAINE
SAMEDI 28 JANVIER
11H!: Du vin sans sulfite?
Qu’est-ce que le sulfite!?  À quoi sert-il en 
viticulture!? Quelles sont les particularités 
des vins nature!?
Par Yves Morard

14h30!: Eco-conception de jardins
Favoriser la biodiversité dans!les jardins 
et concevoir des jardins (presque) sans 
arrosage.
Par Eliane Billon

DIMANCHE 29 JANVIER
11H!: Quelles apicultures pour quels miels!? 
Faire des choix éclairés
Comprendre les pratiques des différents 
apiculteurs et leurs incidences sur les types 
de miels. 
Par Sylvain Destre

14h30!: La coopération pour ouvrir le 
champ des futurs possibles
Comment le changement de nos façons 
de faire ensemble, dans nos vies et nos 
organisations, peut contribuer à l’émergence 
d’un monde plus désirable ? 
Par Valentin Douarre

La permaculture va bien au-delà 
d’une nouvelle “technique“ de 
production agricole. Les outils de 
conception proposés par cette 
approche sont une véritable 
invitation à observer le Vivant 
sous un autre angle et vivre avec 
les ressources présentes sur nos 
lieux de vie. 

Marc André Selosse, professeur 
du Muséum national d’Histoire 
naturelle à Paris, membre de 
l’Académie d’Agriculture de 
France et de l’Institut 
Universitaire de France

Le sol est plein de vie. Le sol nous 
nourrit et fait le climat. C’est un 
héritage que nos pratiques!
agricoles abiment souvent alors 
que nous!devons le transmettre.

Sylvaine Anani, fondatrice de
 l’association “Les Mains sages“ 

Samedi 28 janv. - 14H30 
Symbole par excellence du monde végétal, 
l’arbre est un motif universel et intemporel 
qui traverse l’histoire de l’art. Des portraits 
d’arbres de Jean Peské aux mystérieux 
décors arborés d’Emmanuel-Charles 
Bénézit, découvrez l’arbre à travers les 
représentations des artistes exposés 
au MHAB.
Gratuit - Durée de la visite : 1h

ÉTAPE 1
“TOUT UN ART’BRE“
    VILLAGE ! 103 RUE CARNOT

PROLONGEZ VOTRE VISITE 
    AU VILLAGE
Si cette année Mimosalia a 
exceptionnellement pris place au quartier 
“mer“ de la commune, le vieux village 
médiéval, véritable jardin à ciel ouvert, est 
une étape incontournable à ne pas rater.

Un grand jeu de piste numérique 
géolocalisé qui permet de découvrir 
en s'amusant les espèces végétales 
du village. Une balade riche pour les 
petits comme pour les grands.

Profitez de votre visite au MHAB pour 
découvrir ce musée unique, totalement 
rénové et embarquez pour un voyage à 
travers 2400 ans d’histoire et d’art de Bormes 
les Mimosas grâce à la réalité augmentée.

informations et reservation :
WWW.MUSEE-BORMES.FR

ETAPE 2 : 
Partez à la recherche 
du “Mimosa sacré“

ETAPE 3 : 
Visitez le parc austral Gonzalez

Sur une superficie de 3000 m! 
ce jardin classé “remarquable“
vous enchantera par ses 320 
variétés de plantes australes 
dont des banksias, des 
eucalyptus, des grévilleas et 
une quarantaine de variétés de 
mimosas. Une visite à faire en 
autonomie.

L’office de tourisme propose 
des visites guidées du Parc 
Gonzalez chaque mardi à 10h.

Informations et inscriptions :
04 94 01 38 38

Téléchargez gratuitement 
l’application Baludik sur l’App Store 
ou Google Play.

Choisissez un parcours sur la carte 
et téléchargez-le.

Rendez-vous au point de départ 
indiqué sur la carte pour démarrer 
le jeu de piste. 

1

2

3

Pour découvrir les parcours Baludik,
téléchargez l’application gratuitement 
       et le parcours via le QR-code !
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Pensez à identifier :
@mimosalia_bormeslesmimosas



MIMOSALIA
Le parcours des 11
pôles thématiques

À LA FAVIÈRE

La Mumumobile ! 
Trois espaces colorés et conviviaux autour 
d’un combi VW
Peinture végétale et minérale
Jeux géants en bois pour petits et grands

Zèbre et Rhino : Créations artistiques de 
figurines et d’animaux de la savane à partir 
de bois flotté et autres éléments naturels. 
Par Eric Gandit

Atelier rempotage
Atelier d’art floral
Atelier autour de la laine

Bd du Port

B
d du P

ort

Bd du Front d
e m

er

Centre nautique
Salle Ferrero

Pôle
RESTAURATION

Pôle
CONSOMMER 
AUTREMENT

Pôle
ARTISANAT

Pôle
BIEN-ÊTRE

DÉCOUVREZ LES 11 PÔLES
LES EXPOSANTS ET ATELIERS Pôle

ASSOCIATIONS

Pôle
JARDIN

Pôle
CONVERSATIONS

Pôle
CONFÉRENCES

Pôle
PÉPINIÉRISTES 
COLLECTIONNEURS

Cuisine végétarienne ou vegan, produits 
fermiers ou régionaux... Restaurez-vous 
“responsable“ dans un espace dédié et 
animé !

Cosmétiques, épicerie, spiruline ou alcools 
bio, conserves, vêtements en fibres 
naturelles, livres neufs ou d’occasion... 
Découvrez une autre manière de 
consommer.

Créations zéro déchets, ameublement, 
bijoux, tissus, céramiques, récupération... 
Laissez l’artisanat vous surprendre !

Produits de bien-être, huiles 
essentielles, minéraux bruts, 
lithothérapie, massages, naturopathie, 
yoga… Cocoonez-vous tout en 
préservant la planète.

Venez à la rencontre 
d’associations engagées.

Venez échanger sur divers 
sujets autour de la biodiversité, 
la permaculture, le métier 
d’apiculteur…

Durant tout le week-end, 
assistez à des conférences 
sur le thème du “Jardin au 
naturel“

Outils, décorations, jardinières, 
guano de chauve souris, 
mobilier de jardin…
Dénichez des pépites pour un 
jardin réussi

Les pépiniéristes spécialisés proposeront 
à la vente leurs plus beaux spécimens : 
Arbustes et vivaces méditerranéens, 
cactées et succulentes, plantes 
grimpantes, fruitiers, bulbes…
L’occasion de découvrir une diversité 
botanique ou horticole unique !

Pôle
ANIMATION ENFANTS

Découvrez la création de la Roseraie 
Ducher.

Consigne florale et service de portage 
à disposition pour le transport des 
plantes. Un service gratuit proposé par 
l’équipe des Espaces Verts de la ville.

La Rose de Bormes

À l’occasion de sa 26ème édition, 
Mimosalia, le rendez-vous des 
amoureux de plantes et de 
jardins propose aux visiteurs de 
s’engager pour l’avenir. 
Le village des alternatives avec 
ses onze pôles, ses ateliers 
et son cycle de conférences 
exceptionnelles permettra 
de trouver des solutions pour 
demain ! 

MIMOSALIA

Bonne Visite ! 

Mimosalia vous invite à agir pour 
demain ! 

Rencontre avec celles et ceux qui œuvrent 
pour un avenir meilleur, respectueux de 
la nature et de l’être humain ! Au cœur 
d’un véritable “village des alternatives“, le 
public est invité à découvrir des solutions 
concrètes et accessibles afin d’agir pour 
demain. Un parcours au travers de 11 pôles 
thématiques.

De nombreuses animations, 
démonstrations, échanges avec 
l’ensemble des stands tout au long 
du week-end.

LE VILLAGE DES 
ALTERNATIVES
    LA FAVIÈRE

Pôle
ÉCOHABITAT-ÉNÉRGIE
Utilisation des ressources locales, 
conseil énergie et rénovation 
énergétique, phytoépuration, 
système photovoltaïque, conseil 
en transition écologique de 
l’habitat... Découvrez des solutions 
pour constuire et vivre autrement.

Information 
HABITANTS DU TERRITOIRE

Venez faire le point sur l’isolation 
de votre logement ! 

Après le survol du territoire par un 
avion spécialisé, la communauté de 
commune MPM invite les habitants 
à découvrir les résultats de la 
thermographie infrarouge. 

L’occasion de connaître les 
performances énergétiques de son 
habitation et pouvoir explorer des 
pistes d’amélioration en terme de 
confort comme d’économie.

Horaires!: 9h - 18h
Entrée : Gratuite 

Accès!: Parkings gratuits à la Favière 
(200 places). 
Accès en transport en commun : 
Bus ZOU, lignes 7801, 7802, 7803 et 8816
3! par trajet 
Tél : 0 809 400 013
zou.maregionsud.fr
Informations : Office du tourisme et des 
loisirs - 04 94 01 38 38

Informations         pratiques  
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    VILLAGE ! 103 RUE CARNOT

PROLONGEZ VOTRE VISITE 
    AU VILLAGE
Si cette année Mimosalia a 
exceptionnellement pris place au quartier 
“mer“ de la commune, le vieux village 
médiéval, véritable jardin à ciel ouvert, est 
une étape incontournable à ne pas rater.

Un grand jeu de piste numérique 
géolocalisé qui permet de découvrir 
en s'amusant les espèces végétales 
du village. Une balade riche pour les 
petits comme pour les grands.

Profitez de votre visite au MHAB pour 
découvrir ce musée unique, totalement 
rénové et embarquez pour un voyage à 
travers 2400 ans d’histoire et d’art de Bormes 
les Mimosas grâce à la réalité augmentée.

informations et reservation :
WWW.MUSEE-BORMES.FR

ETAPE 2 : 
Partez à la recherche 
du “Mimosa sacré“

ETAPE 3 : 
Visitez le parc austral Gonzalez

Sur une superficie de 3000 m! 
ce jardin classé “remarquable“
vous enchantera par ses 320 
variétés de plantes australes 
dont des banksias, des 
eucalyptus, des grévilleas et 
une quarantaine de variétés de 
mimosas. Une visite à faire en 
autonomie.

L’office de tourisme propose 
des visites guidées du Parc 
Gonzalez chaque mardi à 10h.

Informations et inscriptions :
04 94 01 38 38

Téléchargez gratuitement 
l’application Baludik sur l’App Store 
ou Google Play.

Choisissez un parcours sur la carte 
et téléchargez-le.

Rendez-vous au point de départ 
indiqué sur la carte pour démarrer 
le jeu de piste. 
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Pour découvrir les parcours Baludik,
téléchargez l’application gratuitement 
       et le parcours via le QR-code !
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Pensez à identifier :
@mimosalia_bormeslesmimosas



LES CONFÉRENCES
    SALLE FERRERO
SAMEDI 28 JANVIER
10H30 – 12H : La permaculture, un 
autre regard sur nos paysages. 
Par Sylvaine Anani - Entrée payante

13H – 14H : Initiation à la reproduction 
des semences (conférence et atelier)
Par Amélie Pierron - Entrée libre

14H30 – 15H30 : L’intestin, chemin du 
bien-être
Par Annie Despagnet  - Entrée libre

16H – 17H : Cultiver ses matériaux pour 
construire écologique ? 
Par Loïc Frayssinet - Entrée libre

DIMANCHE 29 JANVIER
10H30 – 12H : Les sols : ces 
compagnons que nous 
méconnaissons 
Par Marc André Selosse - Entrée payante

13H – 14H : La face cachée des arbres
Par Marc Duplan - Entrée libre

14H30 – 15H30 : Un jardin contre-
nature!?
Par Jean-Laurent Félizia - Entrée libre

16H – 17H : Yeauga, le Yoga du dragon 
Par Guillaume Pinon - Entrée libre

La permaculture, un autre 
regard sur nos paysages
par Sylvaine Anani.  
Samedi 28 janv. - 10H30 – 12H

B O R M E S  L E S  M I M O S A S

28-29
JANVIER 2023

26e
ÉDITION

LA FAVIÈRE

WWW.VILLE-BORMES.FR - 04 94 01 38 38

Les sols : ces compagnons que 
nous méconnaissons 
par Marc André Selosse.  
Dimanche 29 janv. - 10H30 – 12H

À NE PAS RATER

Prix d’entrée!: 
5 " la “grande conférence“
8 " les 2 !“grandes conférences“ 
Scannez les QR-code pour accéder à la billeterie

CONVERSATIONS
    PLACE DE LA FONTAINE
SAMEDI 28 JANVIER
11H!: Du vin sans sulfite?
Qu’est-ce que le sulfite!?  À quoi sert-il en 
viticulture!? Quelles sont les particularités 
des vins nature!?
Par Yves Morard

14h30!: Eco-conception de jardins
Favoriser la biodiversité dans!les jardins 
et concevoir des jardins (presque) sans 
arrosage.
Par Eliane Billon

DIMANCHE 29 JANVIER
11H!: Quelles apicultures pour quels miels!? 
Faire des choix éclairés
Comprendre les pratiques des différents 
apiculteurs et leurs incidences sur les types 
de miels. 
Par Sylvain Destre

14h30!: La coopération pour ouvrir le 
champ des futurs possibles
Comment le changement de nos façons 
de faire ensemble, dans nos vies et nos 
organisations, peut contribuer à l’émergence 
d’un monde plus désirable ? 
Par Valentin Douarre

La permaculture va bien au-delà 
d’une nouvelle “technique“ de 
production agricole. Les outils de 
conception proposés par cette 
approche sont une véritable 
invitation à observer le Vivant 
sous un autre angle et vivre avec 
les ressources présentes sur nos 
lieux de vie. 

Marc André Selosse, professeur 
du Muséum national d’Histoire 
naturelle à Paris, membre de 
l’Académie d’Agriculture de 
France et de l’Institut 
Universitaire de France

Le sol est plein de vie. Le sol nous 
nourrit et fait le climat. C’est un 
héritage que nos pratiques!
agricoles abiment souvent alors 
que nous!devons le transmettre.

Sylvaine Anani, fondatrice de
 l’association “Les Mains sages“ 

Samedi 28 janv. - 14H30 
Symbole par excellence du monde végétal, 
l’arbre est un motif universel et intemporel 
qui traverse l’histoire de l’art. Des portraits 
d’arbres de Jean Peské aux mystérieux 
décors arborés d’Emmanuel-Charles 
Bénézit, découvrez l’arbre à travers les 
représentations des artistes exposés 
au MHAB.
Gratuit - Durée de la visite : 1h

ÉTAPE 1
“TOUT UN ART’BRE“
    VILLAGE ! 103 RUE CARNOT

PROLONGEZ VOTRE VISITE 
    AU VILLAGE
Si cette année Mimosalia a 
exceptionnellement pris place au quartier 
“mer“ de la commune, le vieux village 
médiéval, véritable jardin à ciel ouvert, est 
une étape incontournable à ne pas rater.

Un grand jeu de piste numérique 
géolocalisé qui permet de découvrir 
en s'amusant les espèces végétales 
du village. Une balade riche pour les 
petits comme pour les grands.

Profitez de votre visite au MHAB pour 
découvrir ce musée unique, totalement 
rénové et embarquez pour un voyage à 
travers 2400 ans d’histoire et d’art de Bormes 
les Mimosas grâce à la réalité augmentée.

informations et reservation :
WWW.MUSEE-BORMES.FR

ETAPE 2 : 
Partez à la recherche 
du “Mimosa sacré“

ETAPE 3 : 
Visitez le parc austral Gonzalez

Sur une superficie de 3000 m! 
ce jardin classé “remarquable“
vous enchantera par ses 320 
variétés de plantes australes 
dont des banksias, des 
eucalyptus, des grévilleas et 
une quarantaine de variétés de 
mimosas. Une visite à faire en 
autonomie.

L’office de tourisme propose 
des visites guidées du Parc 
Gonzalez chaque mardi à 10h.

Informations et inscriptions :
04 94 01 38 38

Téléchargez gratuitement 
l’application Baludik sur l’App Store 
ou Google Play.

Choisissez un parcours sur la carte 
et téléchargez-le.

Rendez-vous au point de départ 
indiqué sur la carte pour démarrer 
le jeu de piste. 
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Pour découvrir les parcours Baludik,
téléchargez l’application gratuitement 
       et le parcours via le QR-code !
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Pensez à identifier :
@mimosalia_bormeslesmimosas
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