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• Forfait 5 jours d’ateliers au choix pour 300€ 
(Cette offre inclut les ateliers d’une journée ou 
d’une demi-journée).

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

Modalités :
• Ce cycle s’adresse à des participants dési-
reux 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 est au tarif de 70€, 
et chaque demi-journée 35€.

Paris (75)14 ateliers 10 personnes max. / atelier

Ce cycle, composé de plusieurs ateliers au choix répartis sur l’année, 
vous propose de pratiquer un jardinage écologique et respectueux 
des saisons. Ces ateliers de partage associent théorie et pratique, afin 
d’améliorer vos connaissances au jardin et perfectionner vos gestes et 
techniques en culture végétale.

ATELIERS
DÉCOUVERTE
DÉCOUVREZ LE JARDINAGE ÉCOLOGIQUE
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TOUS LES ATELIERS :

Matin : Théorie
• Compost, amendement... découvrez com-
ment améliorer la vie de votre sol !

Après-midi : Pratique
• Entretenir son compost, faire un purin, 
apporter un amendement à une planche de 
culture.

Atelier 3    Compostage et amendement, la recette d’un sol vivant !

1 journée : 9h à 17h 70€
Paris 20Vendredi 10 mars

Matin : Théorie
• Connaitre les outils et le matériel du jardi-
nier, choisir les matériaux pour l’installation du 
jardin, organiser un chantier d'aménagement.

Après-midi : Travaux pratique
• Construire un aménagement utile au jardin.

Atelier 2    Aménagement du jardin et bricolage

1 journée : 9h à 17h 70€
Paris 19Mercredi 08 mars

Matin : Théorie
• Plannification de culture, initiation au 
schéma permacole

Après-midi : Pratique
• Exercice créer un planning de culture (1h30).
• Semis en pleine terre et en serre (1h30).

Atelier 1    Planification du jardin

1 journée : 9h à 17h 70€
Paris 20Vendredi 17 février



Matin : Théorie
• Découvrir la diversité des semences, aborder 
les notions de génétique et d'hybridation, les 
bonnes pratiques de collecte des semences, 
de stockage et de tri.
Après-midi : Pratique
• Récolte de graines, égrainage, stockage.

Atelier 6    Diversité et production de semences

1 journée : 9h à 17h

Paris 18Samedi 29 avril
70€

Après-midi : 
• Découverte de la gestion d'un poulailler 
collectif à toute saison.
• Participation au nourrissage et à l'entretien 
quotidien du poulailler. 
• Découverte de différentes races de poules et 
de leurs besoins. Barbecue selon la météo !

Atelier 5    Entretien d'un poulailler 

1/2 journée : 14h à 17h

Clichy-sous-BoisMercredi 19 avril
35€

Matin : Théorie
• Production végétale, cycle de la plante, 
fonctionnement d'une plante, biologie du sol, 
saisonnalité.

Après-midi : Pratique
• Repiquage, rempotage, semis.

Atelier 4    Démarrage des cultures

1 journée : 9h à 17h

Paris 20Vendredi 14 avril
70€
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Matin : Théorie
• Expliquer le rôle fondamental de la biodiver-
sité dans les jardins ; découvrir les divers outils 
et méthodes d'observation du vivant et com-
ment accueillir la faune au jardin.

Après-midi : Pratique
• Observations in situ, utilisation des outils 
d'observation, comment bien poser les abris  
pour optimiser leur efficacité.

Atelier 9    Biodiversité au jardin

1 journée : 9h à 17h

Paris 12Lundi 26 juin
70€

Après-midi : 
• Découverte de faune et de la flore urbaine.

Atelier 8    Balades naturalistes

1/2 journée : 14h à 17h

Paris 20Mercredi 14 juin
35€

Après-midi : 
• Protection des plantes.
• Initiation au biocontrôle.
• Conaissances des ravageurs et maladies, 
aléas climatiques.

Atelier 7    Protection des plantes

1/2 journée : 14h à 17h

Paris 20Lundi 22 mai 
35€
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Matin : Théorie
• Mise en place des engrais verts. bouturage 
et division des vivaces.

Après-midi : Pratique
• Semis d'engrais verts, bouturage, division de 
vivaces.

Atelier 12    Préparation du jardin pour l'automne

1 journée : 9h à 17h

Paris 20Lundi 09 octobre

70€

Matin : Théorie
• Découvrir la diversité des semences.
• Aborder les notions de génétique et d'hybri-
dation, les bonnes pratiques de collecte des 
semences, de stockage et de tri.

Après-midi : Pratique
• Récolte de graines, égrainage, stockage.

Atelier 11    Diversité et production de semences

1 journée : 9h à 17h

Paris 15Vendredi 22 septembre
70€

Matin : Théorie
• Comprendre le cycle de l'eau au jardin et 
apprendre à gérer l'eau dans son jardin. 

Après-midi : Pratique
• Mise en place ou démonstration de systèmes 
d'irrigation et de techniques d'arrosage.

Atelier 10    Arrosage et irrigation

1 journée : 9h à 17h

Paris 12Vendredi 7 juillet 
70€
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Contact inscription : 
ateliers-decouverte@veniverdi.fr

Veni Verdi
18 Rue Ramus - MVAC 20ème, Boîte 38 - 
75020 Paris.   SIRET : 52978846500043

Matin : Théorie
• Découverte de la vannerie à travers diffé-
rents matériaux locaux. 
• Réalisation de créations à offrir ou ramener 
chez soi !

Atelier 14    Initiation à la vannerie

1/2 journée : 9h à 12h

Paris 20Samedi 09 décembre
35€

Après-midi : Pratique
• Empreintes végétales, teinture végétale et 
tataki zomé. 
• Réalisation de créations à offrir ou ramener 
chez soi !

Atelier 13    Initiation aux créations végétales

1/2 journée : 14h à 17h

Paris 20Vendredi 10 novembre
35€


