
1 

Contacts CdC Aunis Atlantique : 

Service communication, presse :  

Mathilde CHARRIER 

07 85 03 85 39 

mathilde.charrier@aunisatlantique.fr 

 

Service développement touristique  

Sarah BLAINEAU 

06 18 32 07 90  

sarah.blaineau@aunisatlantique.fr 

DE BRIQUES ET D’ARBRES :  
LE TROC A L’HONNEUR !   

Marans, le 27 septembre 2022 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

En partenariat avec l’entreprise LEUKE, le Parc Naturel Régional du Ma-

rais poitevin et la commune de la Grève-sur-Mignon, la Communauté de 

Communes organise son premier troc d’arbres et d’arbustes :  

Dimanche 23 octobre 2022  

La Briqueterie - La Grève-sur-Mignon 

 

Le principe ? 

Une bourse aux arbres et arbustes qui valorise un mode d’échange an-

cien : le troc. Pas d’inquiétude cependant pour les visiteurs qui n’au-

raient pas de boutures dans leurs poches, quelques pièces, outils ou 

services sauront sûrement satisfaire nos marchands !  

Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les essences d’arbres pro-

posées par les 30 exposants amateurs, vous pourrez échanger avec les 

professionnels présents sur site.  

Au-delà la volonté de partager un moment de convivialité entre amou-

reux des jardins et de la nature, l’objectif est également d’informer sur 

les pratiques à engager pour protéger les variétés, trouver des alterna-

tives aux grandes enseignes commerciales et créer du lien social autour 

d’échanges d’expériences.  

Des animations toute la journée !  

Tout au long de la journée, profitez des nombreuses animations organi-

sées : sculpture à la tronçonneuse, activation d’un banc de scie, film 

d’animation autour de l’agroforesterie, stand dédié au projet alimentaire 

de territoire La Rochelle-Aunis- Ré, fanfare… de quoi séduire petits et 

grands !  

Des produits locaux pour se restaurer 

Pour favoriser les circuits courts et valoriser les producteurs locaux, des 

stands vous permettront de découvrir quelques boissons et plats de 

saison. Vous pourrez déguster marrons grillés, vin chaud, potages, ac-

cras de légumes ou encore gourmandises des deux foodtrucks pré-

sents. 

Vous souhaitez exposer ? INSCRIVEZ-VOUS ! 

Venez échanger des graines, des jeunes pousses, des arbustes, des 

arbres ou tout objet en rapport avec les arbres.  

→ Stands gratuits et ouvert à tous. 

Pour vous inscrire : contacter Sarah Blaineau au 06 18 32 07 90 ou par 

mail sarah.blaineau@aunisatlantique.fr et retourner le formulaire d’ins-

cription complété (disponible également en ligne : 

https://www.aunisatlantique.fr/evenements/de-briques-et-darbres/) 

 INFOS PRATIQUES  

Dimanche 23 octobre, de 10h à 18h  

La Briqueterie, La Grève-sur- Mignon  

Entrée libre et gratuite  

+ d’infos : aunisatlantique.fr  

 


