
Programme de Formations 
« Jardinons ensemble » 
du Pays de Grasse

,

Période : 
septembre à

décembre 2016



Ensemble, faisons germer des graines et des idées  !
 

⇒ Qu’est-ce qu’un jardin collectif ?

- Un espace potager de proximité partagé entre des jardiniers amateurs,
- Un petit coin de nature en ville ou village, en plein champs ou hors sol,
- Un lieu convivial où cultiver légumes, fruits, fleurs et même faire son miel ! 

⇒ Un jardin collectif, pour qui ? Pour quoi ?

- Jardiniers en herbe ou expérimentés de tout âge,
- Pour produire et partager des récoltes, 
- Échanger des expériences de la terre et des savoir-faire,
- S’épanouir et savourer des produits sains et naturels.

Ensemble, cultivons le goût du naturel !
⇒ Comment améliorer ses techniques de jardinage écologique ?

- Participez aux formations gratuites du Pays de Grasse, 
- Nombreuses thématiques et pour tous les niveaux,
- Ateliers interactifs et pratiques du jardinage au fil des saisons,
- Découverte du réseau local des jardins partagés. 

⇒ Comment s’inscrire et participer à une formation ?

- Formations réservée exclusivement aux jardiniers des jardins collectifs 
et aux habitants du Pays de Grasse, 
- Inscription obligatoire : 04 97 05 22 58 - lmasson@paysdegrasse.fr
- Pour chaque formation, les participants devront prévoir une tenue 
adaptée à la pratique du jardinage (chaussures fermées, gants, 
pantalon, ...). Si cette condition n’est pas respectée, le Pays de Grasse 
se réserve le droit de refuser la participation d’une personne. 

Ensemble, imaginons de nouveaux jardins !
⇒ Comment créer un jardin partagé ?

Envie d’initier un projet de jardin ? Vous disposez ou avez repéré un espace propice à la 
production maraîchère dans votre secteur ? Consultez la Charte « Jardinons ensemble » 
du Pays de Grasse, et contactez-nous pour vous guider dans le démarrage de ce projet : 
www.paysdegrasse.fr/les-jardins-partages

Vous n’avez pas accès à un terrain cultivable ? Vous recherchez le contact avec la nature et d’autres 
jardiniers amateurs, une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement ? 

Découvrez les jardins collectifs du Pays de Grasse !

De septembre à décembre 2016
formations gratuites pour les habitants

Samedi 08 octobre : "Auxiliaires des cultures "
Intervenant : Régie de quartier Soli-cités
Horaires : 9h30 - 12h30
Lieu : Jardins familiaux des Fleurs de Grasse - Av. des Anciens Combattants en Afrique du Nord (Grasse)
Descriptif :  comprenons la bonne gestion des relations naturelles proies-prédateurs pour favoriser le 
développement d’auxiliaires de culture, et ainsi abandonner le recours aux produits phytosanitaires.

Samedi 10 septembre : "Lombri party  ! "
Intervenant : Pays de Grasse - Jardins du Loup
Horaires : 10h00 - 12h00
Lieu : Valderoure (dans le cadre de la Fête du PNR des Préalpes d’Azur)
Descriptif : découvrez le lombricompostage, une technique écologique permettant réduire de 30% le 
volume de vos déchets ménagers, tout en les transformant en engrais précieux pour vos plantations !

Samedi 15 octobre : "Je débute mon jardin au naturel ! "
Intervenant : Les Jardins du  Loup
Horaires : 9h30 - 16h30
Lieu : Jardin des habitants Virgile Barel - Chemin de Saint-Marc (Plan de Grasse)
Descriptif : le sol et ses habitants, les outils de base, les méthodes d’amendement, les espèces de saison 
à semer, ... recevez les conseils et astuces nécessaires pour débuter l’aventure du jardinage écologique !

Samedi 19 novembre : «L'art de cultiver son jardin en altitude !
Intervenant : Planète Sciences Méditerranée
Horaires : 9h30 - 12h30
Lieu : Saint-Vallier-de-Thiey (sous réserve)
Descriptif : le climat, l’altitude et la qualité de la terre font de la culture d’un potager en hauteur tout un 
art. Améliorons ensemble nos connaissances et notre pratique du jardinage dans ce milieu spécifique.

Horaires : 10h00 - 17h00
Lieu : Jardins familiaux des Fleurs de Grasse - Av. des Anciens Combattants en Afrique du Nord (Grasse)
Descriptif : apportez vos graines et profitez d’une journée d’animations gratuite autour de la graine : 
échange, ateliers ludiques et créatifs, spectacle musical des cougourdons, espace restauration, ...

Intervenant : Planète Sciences Méditerranée
Horaires : 9h30 - 12h30
Lieu : Jardins collectifs de la Paoute - Traverse de la Paoute (Grasse)
Descriptif : découvrons ensemble la méthodologie afin de planter correctement vos arbres et arbustes.
Voyons tous les bénéfices qu’offre leur taille ainsi que la période la plus propice pour la pratiquer. 

Samedi 1er octobre : "Bourse aux graines "«

Samedi 03 décembre : " Taille et plantation d'arbustes "«
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ÉVÈNEMENTentrée gratuite

19h00 : Projection du documentaire « Le potager de mon grand-père » au cinéma le 
Studio à Grasse, suivie d’un débat apéritif en présence du réalisateur, Marc Esposito.Et aussi
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Renseignements 
et inscriptions obligatoires :

Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse  

Service Éducation au 
Développement Durable

Tél : 04 97 05 22 58
courriel : edd@paysdegrasse.fr

Communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse
57, Avenue Pierre Sémard
BP 91015 - 06130 GRASSE
Tel. : 04.97.05.22.00
www.paysdegrasse.fr
edd@paysdegrasse.fr

Nos partenaires :
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