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Infos au 04 94 01 38 38

www.ville-bormes.fr

Horaires : 9h / 18h

Entrée : Gratuite 

Accès : Parkings gratuits au village médiéval 
(370 places). 

Se balader léger : Consigne florale et service de 
portage pour le transport de vos plantes – parc 
du Cigalou et bd. du Soleil.

Accès PMR : Place de parking village derrière 
la chapelle St François de Paule et à la table 
ronde – entrée parc du Cigalou pour aller voir 
les pépiniéristes collectionneurs bd. du Soleil 
à 100m du parking de la table ronde.

Accès en transport en commun : Avec Varlib 
– arrêt au village – horaires sur www.varlib.fr.

Navettes gratuites : Au départ de la Favière 
et du supermarché Casino (rond-point de 
la Baou) – rotations samedi à partir de 14h - 
dimanche à partir de 10h.

Organisation : Office du tourisme - 1 place 
Gambetta - 83230 Bormes les Mimosas.

GRAND JEU PHOTOS 
#MIMOSALIA2022 

Exprimez votre talent de photographe et tentez 
de gagner un Kit de plantation écologique !
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BORMES LES 
MIMOSAS 
VILLAGE

#mimosalia2022

LE PROGRAMME

« Pollinisation et germination 
des graines et des fruits ».
Par M.M’hamed-Ali Bouassida
Sur les 2 jours

EXPOSITION

  Devant la Chapelle Saint François 
de Paule - Entrée gratuite

SAMEDI ET DIMANCHE

10h00 : 1er parc européen dédié à la 
flore australienne  .

VISITE GUIDÉE 
DU PARC GONZALEZ

  Parc Gonzalez - Entrée : 7 €
Inscription à l’office de tourisme.

SAMEDI 29 JANVIER

10h : « Comment créer une 
dynamique de territoire en 
transition ? ». Par Julien Guimard et 
Virgil Prudhomme.

11h30 : « Construire et rénover 
avec les ressources locales ».
Par Loïc Frayssinet.

13h : « Les plantes sauvages et 
médicinales méditerranéennes, 
splendeur et vertus ».
Par M’hamed-Ali Bouassida.

14h30 : « Chêne liège : du passé 
au présent pour quel avenir ? ». 
Par Nicolas Plazanet.

16h : « Le béton de chanvre dans 
la construction et la rénovation ». 
Par Daniel Bayol de DB Chanvre.

19h : « Les Droits de la Nature ». 
Par Marine Calmet.

DIMANCHE 30 JANVIER

10h : « L’eau dans l’habitat : 
enjeux et solutions pour un 
habitat économe - Comment 
optimiser et réduire sa 
consommation d’eau potable ». 
Par Caroline Bianco Gazay, 

11h30 : « L’engagement des 
entrepreneurs au service des 
transitions ». Par Gaël Vial et Anne-
Sophie Davoine.

13h : « Des déchets pour sauver 
le monde, ou comment la 
généralisation du tri à la source 

LES CONFÉRENCES

  Salle des fêtes

Attention : Programme susceptible de 
modifications - Soumis aux conditions 
d’accès et réglementation liées à la situation 
sanitaire, en vigueur à la date de l’évènement.

29 & 30 
janvier 

2022

des biodéchets en 2024 est un 
tournant dans la lutte contre le 
réchauffement climatique ». Par 
Cédric Davoine, Les Alchimistes.

14h30 : « Le photovoltaïque 
citoyen sur le territoire ». Par 
Enercoop PACA, Energie Partagée 
PACA et Gapeau Energie Citoyenne 
- Jérôme Lelong - Alice Alessandri - 
Jean-Pierre Luquand.

16h30 : « La rénovation 
énergétique : concevoir et 
financer son projet ». Par l’ALEC.

Ne manquez pas la 
conférence « Les droits 
de la nature » par Marine 
Calmet. Samedi 29 janv. - 19h 
La Nature est en danger... 
et nous avec elle. Equateur, 
Nouvelle Zélande, Australie, 
Etats-Unis, de grandes 
victoires sont obtenues dans 
les tribunaux et au coeur 
même des Parlements par 
ces Gardiennes et gardiens du 
Vivant. 
Marine Calmet, juriste, porte 
parole du collectif Or de 
question opposé à la Montagne 
d’or en Guyane, présidente de 
Wild Legal, une école et un 
incubateur pour les procès en 
défense des droits de la nature 
et du crime d’écocide. Auteure 
du livre Devenir Gardiens de 

la Nature, 
éditions 

Tana.

À la recherche du mimosa sacré

Parcourez le 
village de Bormes 
les Mimosas et 
choisissez le lieu 
qui vous est cher

Faites une photo

Postez la photo 
sur votre compte 
instagram en 
mentionnant #MiMOSALIA2022

Rendez-vous à l’Office de tourisme 
pour récupérer votre cadeau !

AIDEZ LES MONSTRES À SAUVER L'ÉNERGIE D'HALLOWEEN 
À TRAVERS UN JEU DE PISTE NUMÉRIQUE INÉDIT !

Pour télécharger et commencer le jeu,
scanner ce QR Code depuis l’application

Baludik et sélectionner le marqueur :

DU 31 OCTOBRE
AU 7 NOVEMBRE 2021

Bormes-les-Mimosas présente

AIDEZ LES MONSTRES À SAUVER L'ÉNERGIE D'HALLOWEEN 
À TRAVERS UN JEU DE PISTE NUMÉRIQUE INÉDIT !

Pour télécharger et commencer le jeu,
scanner ce QR Code depuis l’application

Baludik et sélectionner le marqueur :

DU 31 OCTOBRE
AU 7 NOVEMBRE 2021

Bormes-les-Mimosas présente

POUR TÉLÉCHARGER 
ET COMMENCER LE JEU, 
SCANNER CE QR CODE 
DEPUIS L’APPLICATION 

BALUDIK ET SÉLECTIONNER 
LE MARQUEUR

PARTICIPEZ AUSSI À 
NOTRE GRAND JEU DE PISTE NUMÉRIQUE GÉOLOCALISÉ :  



MIMOSALIA

Bonne visite !

LES PÉPINIÉRISTES 
COLLECTIONNEURS

  Parc du Cigalou - 
Entrée gratuite

EXPOSITION 
  devant la Chapelle St François - 

Entrée gratuite - Thème : 
« Pollinisation et germination des 

graines et des fruits ».

 LES CONFÉRENCES
  Salle des fêtes - 
Entrée gratuite

LE VILLAGE DES 
ALTERNATIVES

 Place st François - Allée de la mairie - 
cour derrière la mairie (cour de l’ancienne 

école) - Parc Gonzalez - Entrée gratuite 
Pôle restauration    

Pôle consommer autrement  
Pôle artisanat  
Pôle bien-être  

Pôle animations enfants  
Pôle associations  

Pôle energie et écohabitat  
Pôle jardin 

BORMES 
LES MIMOSAS - 

VILLAGE
Plan de situation 

de Mimosalia

LE VILLAGE DES 
ALTERNATIVES

 Place st François - Allée de la 
mairie - cour derrière la mairie (cour 
de l’ancienne école) - Parc Gonzalez  
 

Mimosalia vous invite cette 
année à agir pour demain ! 
Rencontres avec ceux qui 
travaillent pour un avenir 
meilleur, respectueux de la 
nature et de l’être humain ! Dans 
une atmosphère de « village des 
alternatives », le public est invité 
à travers un parcours reliant 
différents pôles thématiques à 
découvrir des moyens concrets 
et accessibles à tous pour agir 
pour demain. De nombreuses 
animations, démonstrations, 
échanges avec l’ensemble des 
stands sont prévus tout au long du 
week-end.

RESTAURATION

PÔLE

Cuisine végétarienne ou vegan, 
produits fermiers ou régionaux... 
Trouvez de quoi vous restaurer 
« responsable » dans un espace 
dédié et animé !

CONSOMMER AUTREMENT

PÔLE

Cosmétiques, épicerie, spirullne ou 
alcools bio, conserves, vêtements 
en fibres naturelles, livres neufs ou 
d’occasion... Une autre manière de 
consommer vous attend.

 Animation 
Stand Shen Fermentation : Faire 
soi-même ses légumes lacto-
fermentés

 Animation 
Stand Le chaudron des fées :
Création de beewraps

 Animation 
Stand Marius Sardineur
Créations artistiques à partir de 
boîtes de conserve

 Animation 
Stand Les couleurs de Minguinelle
Encres végétales

 Animation 
Stand l’Econome 
Jeu de dégustation «Blind Test» 
des conserves anti gaspi de 
L’économe avec des bocaux à 
gagner.

ARTISANAT

PÔLE

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

 Animation 
Stand Les Toucans Solidaires
Animation statique et évaluative : 
nombre d’objet à l’intérieur 
d’une bouteille transparente et 
fermée à évaluer, le résultat le 
plus proche de la réalité se fera 
offrir une création du stand.

BIEN-ÊTRE

PÔLE

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

 Animation 
Stand Soleil et Santé
Distillation huiles essentielles avec 
un alambic + massages + yoga

ASSOCIATIONS 

PÔLE

Greenpeace, La Vallée du Gapeau 
en Transition, Gapeau Energie 
Citoyenne, Maltae, Energie 
Partagée... Venez à la rencontre 
d’associations engagées.

 Animation 
Stand Association Eco-Civis
Développement durable pour les 
générations futures. 

ÉCOHABITAT-ÉNERGIE

PÔLE

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.

JARDIN

PÔLE

Outils, décoration, tissage, 
jardins en métal, plantes grasses, 
jardinières, guano de chauve 
souris... Tout pour un jardin réussi!

Venez apprendre, découvrir 
et expérimenter ! 

À l’occasion de sa 25ème 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 huit 
pôles, ses ateliers et son cycle 
de conférences exceptionnelles 
permettront de trouver des 
solutions pour demain ! 

ANIMATION ENFANTS

PÔLE

  Cour de l’ancienne école - Samedi 
et dimanche de 10h à 17h30 - Gratuit 
- Pour tous les enfants de 3 à 12 ans

L’élite de l’horticulture 
française se donne rendez-
vous chaque année dans le 
magnifique parc du Cigalou, 
en plein cœur du village 
médiéval. Une trentaine de 
pépiniéristes collectionneurs 
présente ainsi chaque année 
des centaines d’espèces 
et de variétés végétales 
: arbres fruitiers anciens, 
camélias, agrumes, rosiers 
anciens, tillandsia, grenadiers, 
mimosas, orchidées...

Les services du parc du 
Cigalou : 
Une consigne florale et un 
service de portage sont mis 
à votre disposition pour le 
transport de  vos plantes à 
votre véhicule par l’équipe du 
Service Espaces verts.

Espace détente : vous pourrez 
vous restaurer sur place grâce 
à un espace gourmand 
ouvert non-stop.

LES PÉPINIÉRISTES 
COLLECTIONNEURS 

  Parc du Cigalou

DÉCOUVREZ LES 8 PÔLES, 
LEURS EXPOSANTS 
ET LEUR ANIMATIONS :

Dépose-minute PMR 
et poussette
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Suggestion de parcours 
entre les différents lieux  

 Venez découvrir la 
Mumumobile ! Trois espaces 
colorés et conviviaux autour d’un 
combi VW.

 Peinture végétale et minérale 

 Fabrication manuelles et 
originales

 Rencontres autour du jeu

 Jeux géants en bois pour petits 
et grands

 Les yeux dans les jeux

 Jeux de société coopératifs

 Atelier « auprès de mon arbre » 

 Zépou l’épouvantail

 Atelier rempotage

 Atelier d’art floral


