ATELIER #1
Cycle de jardinage
écologique

www.veniverdi.fr
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Cycle de jardinage
écologique
Nous proposons un cycle d’ateliers décliné en journées
de partage théorique et pratique pour améliorer les
connaissances au jardin et perfectionner les gestes et
techniques de culture végétale.
L’association propose des ateliers d’une journée, au
choix, répartis tout au long de l’année pour pratiquer
un jardinage écologique et respectueux des saisons.

Public
Ce cycle est destiné aux adultes, désireux d’enrichir leurs
connaissances et pratiques autour de l’aménagement et la
gestion d’espaces de culture de manière écologique. Il peut
également constituer un premiers pas vers une envie de
professionnalisation dans le domaine.

www.veniverdi.fr

2

Programme
Mars - Planification des cultures au jardin

4

Avril - Démarrage des cultures au jardin

5

Juin - Biodiversité du jardin

6

Sept./Oct. - Jardinage d’automne et préparation de l’hiver

7

Oct./Nov. - Aménagement du jardin et bricolage

8

Modalités
Ce cycle s’adresse à des participants désireux d’appréhender sur le terrain les bonnes pratiques et techniques de jardinage.
Les journées se déroulent sur des fermes urbaines de Veni Verdi. Les
ateliers sont animés de façon participative et active, en petits groupes.
Chaque journée d’atelier commence à 9h et se termine à 17h pour un
tarif de 75€.
Si vous souhaitez réaliser l’ensemble du cycle, son tarif est de 300€, soit
une journée d’atelier offerte.
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Mars
Date

Planification des cultures au jardin

04 Mars 2022

OBJECTIF

Durée

9h à 17h00

Savoir organiser son espace de culture en fonction de ses ressources et ses besoins. Définir un plan de culture adapté à son
lieu et respectant des principes agroécologiques.

PROGRAMME

Participants
10 pers. max

• Organiser son jardin.
• Elaborer son plan de culture en prenant en compte les principes de rotation et d’association de cultures.
• Connaître le calendrier des différentes tâches au jardin.

Lieu

• Gestes techniques : semis en serre.

Collège
Flora Tristan
4 Rue Galleron
75020 PARIS

Tarif
75 €
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Avril
Date

Démarrage des cultures au jardin

15 Avril 2022

OBJECTIF

Durée

9h à 17h00

Appréhender l’ensemble des paramètres nécessaire au bon
démarrage des cultures.

PROGRAMME
• Apprentissage des bases de la biologie du sol et des plantes :
la vie d’une plante et ses besoins.

Participants
10 pers. max

• Gestes techniques : préparer un lit de semences, semis, 		
repiquage...

Lieu

Collège Pierre
Mendès France
24 rue le Vau
75020 PARIS

Tarif
75 €
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Juin
Date

Biodiversité du jardin

10 Juin 2022

OBJECTIF

Comprendre et favoriser la biodiversité au sein du jardin.

Durée

9h à 17h00

PROGRAMME
• Favoriser la biodiversité au jardin : entre théories et bonnes
pratiques.

Participants
10 pers. max

• Découvrir les principales pathologies et les ravageurs fréquents
au jardin.
• Connaître les auxiliaires de cultures.

Lieu

• Savoir utiliser les soins naturels et pratiques au jardin (purins,
associations, fertilisants naturels).

Collège Pierre
Mendès France
24 rue le Vau
75020 PARIS

Tarif
75 €
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Septembre/Octobre
Date

Jardinage d’Automne et préparation de l’Hiver

30 Sept. 2022

OBJECTIF

Durée

9h à 17h00

Comprendre les principes de préparation du jardin pour la saison
froide.

PROGRAMME
• Réalisation de multiplications végétales

Participants
10 pers. max

• Préparation de planches de cultures
• Semis d’engrais verts
• Amendements

Lieu

Collège Pierre
Mendès France
24 rue le Vau
75020 PARIS

Tarif
75 €
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Octobre/Novembre
Date

Aménagement du jardin et bricolage

21 Octobre 2022

OBJECTIF

Durée

9h à 17h00

Connaître les différentes techniques d’aménagement d’un espace
de culture afin de les adapter à son propre jardin.

PROGRAMME
• Connaitre les outils et le matériel du jardinier

Participants
10 pers. max

• Choisir les matériaux pour l’installation du jardin
• Appréhender les gestes et postures ergonomiques
• Organiser un chantier d’aménagement
• Construction d’un aménagement utile au jardin
exemples : bac de culture, bac à compost...

Lieu

Collège
Flora Tristan
4 rue Galleron
75020 PARIS

Tarif
75 €
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Association Verdi Verdi
18-20 Rue Ramus - MVAC 20ème, Boîte 38
75020 Paris
Pour toute question relative à cette formation,
contactez-nous à l’adresse suivante :
margot-lys.duval@veniverdi.fr

www.veniverdi.fr
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