
Jérôme GOUST 
 
Propositions d'animations 2016-2017  
Liées à mes livres ou à mes activités de journaliste spécialisé dans le jardinage, en particulier 

chroniqueur de la Dépêche du midi (depuis 1995), et de consultant "vie quotidienne et audition". 

Les conférences écologiques sont faites à titre individuel, en tant que journaliste et auteur. 

Les conférences audition se font dans le cadre de l'association "vie quotidienne et audition" (www.l-

ouie.fr 

 
1 - conférences avec projection 
projection d'un diaporama 

j'apporte mon microordinateur et je peux apporter vidéoprojecteur; besoin d'un écran 

- "le plaisir de faire ses graines" 
diaporama,à partir de mon livre "le plaisir de faire ses graines" 
Connaitre les graines 
Savoir comment les produire, les récolter et les conserver 
Pour le plaisir du jardinage et le maintien de la biodiversité 
Possibilité petite exposition de photos 

Possibilité de formation pour les maraichers bios ou jardiniers (1 
journée)  

"le plaisir de faire ses plants bios" 

 

Suite logique du" plaisir de faire ses graines", un outil pour que chaque 

jardinier maitrise encore mieux ses rapports avec les plantes de ses jardins, et 

puisse partager avec ses amis jardiniers ce plaisir.... sans pour autant 

délaissser les producteurs locaux .  

J'ai produit des plants de légumes et d'aromates bios de 1979 à 1995 

Possibilité de formation pour les maraichers bios ou jardiniers (1 journée) 
 

"Les arbres fourragers, pour l'agriculture et l'environnement" 

 

Pendant des millénaires, les feuilles d'arbres ont constitué la base 
de l'alimentation du bétail. La mécanisation de la récolte d'herbe a 
peu à peu fait disparaitre cette pratique. 
L'augmentation des périodes de sècheresse menace les éleveurs qui 
en fin d'été se trouvent en rupture de pâtures et doivent entamer 
prématurément leurs stocks fourragers … avec des conséquences 
graves : surpâturage - pénurie d'aliments produits sur la ferme… 
avec soit diminution du cheptel, soit achats extérieurs.  
Les arbres fourragers sont une solution de ce problème tout en 
contribuant à la biodiversité et en fournissant des produits pour 
d'autres usages : bois de chauffage, BRF, fagots, manches...  
"les arbres fourragers" en janvier 2017 aux éditions de Terran 
Possibilité de formation pour les éleveurs paysans et/ou bios 



 
- les fleurs comestibles, des saveurs à découvrir 
connues comme la capucine ou méconnues comme les chrysanthèmes, nombre des fleurs de nos jardins 

peuvent ajouter des saveurs nouvelles à nos cuisines 

- solaire basse technologie et transition énergétique 
à partir de mon livre "du solaire pour tous"  : du solaire basse technologie pour des économies 

d'énergie et l'autonomie individuelle et collective 
la conférence peut-être précédée d'une petite 
expo et accompagnée de la présentation d'une 
maquette de chauffage solaire à air 

 
   

2 - conférences - causeries ("café écolo") 
- "histoire des rapports entre les hommes et les plantes qui les nourrissent... " 
de la cueillette à la culture, le développement de l'humanité s'est fait en lien constant avec les 

plantes qui ont constitué dans la plupart des civilisations l'essentiel de son alimentation, de ses 

médicaments... les changements sociaux, économiques se sont accompagnées de changement 

alimentaires, jardiniers et agricoles 

- "légumes anciens : mythe ou réalité ? " 
On parle beaucoup de légumes anciens comme si nous cultivions les mêmes plantes qu'il y a des siècles. 

Est-ce vraai ? Comment ont évolué ces plantes qui nous nourrissent ? Lesquells faisaient vraiment 

partie de l'alimentation de nos ancêtres ? 

- légumes méconnues, légumes anciens, légumes nouveaux.... 
Au XX° siècle, la gamme des légumes présents dans nos jardins et dans nos assiettes s'étaient 

considérablement rétrécies et le jardin potager avait été relégué. Et puis la montée en puissance de 

l'écologie, le retour à un besoin de naturel a fait apparaitre ou re-apparaitre nombre de plantes et 

une grande diversité de variétés pour certaines d'entre elles (tomates, courges...). Comment les 

découvrir, comment les cultiver, comment les préparer... 
- "histoires de plantes" suivant mes monographies parues chez ACTES SUD : "Persil, 
coriandre, cerfeuil"  -  "Carotte et Panais"  - "Epinard, arroche, tétragone"- "Basilic, marjolaine, 
origan"  -  "Thym, sarriette" -  "Haricot" . L'histoire d'une ou plusieurs plantes et leurs rapports 
avec les hommes depuis la cueillette jusqu'à la culture en passant pas la religion, la santé, 
l'industrie, l'architecture... 



 LIVRES de Jérôme GOUST 

 
Jardin-Plantes-Ecologie 
! ""arbres fourragers" - janvier 2017 - éd de Terran 

! "le plaisir de faire ses plants bios" juillet 2014 - éd de Terran 

!  "du solaire pour tous" - 2010 - édition entièrement nouvelle - éditions de  Terran  

!  "Le plaisir de faire ses graines" - 2005 éd de Terran - préface José Bové 

!  "encyclopédie du potager" (coll- Actes Sud 2003)  

!  collection les chroniques du potager - éd. Actes Sud - 1998/2002 : "Persil, coriandre, cerfeuil"  -  

"Carotte et Panais"  - "Epinard, arroche, tétragone"- "Basilic, marjolaine, origan"  -  "Thym, 

sarriette" -  "Haricot"  

!  "La cuisine des aromates" éd. d'Utovie   98  

!  "Les graines du jardin", éd. Nathan 97 (épuisé) 

!   "Le Coin Potager", avec Michel LIS "le jardinier"- éd.Bordas 96 (épuisé) 

!  "Vos plantes Aromatiques" - éd Terre Vivante  93  (épuisé) 

!  "Le Solaire pour tous",  éd Le Courrier du Livre 92  (épuisé) 
 
Audition - Malentendance 

 

Possibilité de conférences sur la thématique, soit 

diaporama à partir de mes guides auditions plus 

présentation et démo de technologies de 

compensation et de communication (boucle 

magnétique, micro HF). Elle peuvent concerner 

toutes les situations, soit cibler une catégories : 

vie professionnelles, personnes âgées... 

 
 

! "Maintenir le lien social chez les personnes âgées" - étude financée par AGIR POUR 

L'AUDITION - menée dans 4 EHPAD du Tarn et l'USLD du CH de Cahors en lien avec service ORL 

CHU Purpan (Toulouse avec le soutien de l'ARS - compte--rendu gratuit avec proposiitons de 

formations sur demande vqa@l-ouie.fr   

! « Entendre pour comprendre» 2014 - Parrainage : AGIR POUR L'AUDITION - Atos - EDF - IFEN 

- Manpower - SNCF. 

! « audition et vie professionnelle » 2° édition - 2012 - Parrainage : BNP Paribas -  Carrefour - EDF - 

Egis - IFPEN - Manpower. 

!  « Guide des aides techniques pour les malentendants et les sourds » 2009 : 3° édition revue et 

augmentée - parrainage : IBM, EDF, SNCF, IFP, St Gobain, CNP  

! "Pour mieux vivre la malentendance au quotidien ",  1998 -éd Albin Michel (épuisé) 

   

Jérôme GOUST         jerome.goust@wanadoo.fr 


