Jardinage

Formation
Formation au jardinage durable
La Métropole accompagne les projets de jardinage des structures sociales. En fonction du projet des
professionnels sociaux, un animateur de l'éducation à l'environnement, proposera un programme de
formation adapté à la mise en œuvre d'un jardin écoresponsable. Cette formation, en fonction du
niveau de connaissances des participants, pourra comporter 2 phases :
Phase 1 (1/2 journée) : apport de connaissance sur le jardinage
Phase 2 (1/2 journée) : pratique au jardin
Pour bénéficier de cette formation, au minimum 3 professionnels d'une même structure sociale
doivent être engagés dans le projet.

Objectifs
Connaître les techniques d'un jardinage respectueux de l'environnement
Savoir choisir et jardiner les plantes adaptées au jardin de la structure
Connaître la méthode du compostage

Fiches Ateliers
Dans cette fiche, la Métropole vous propose une méthodologie pour la mise en place d'ateliers
collectifs autour de la création d'un « jardin sur son balcon ».
La fiche sera bientôt disponible.

Fiches Ressources
Fiches métropole
Réaliser un planning de travaux au jardin
Les associations des plantes potagères
Fiches descriptives de fruits et légumes
Conseil pour débuter au jardin

Les publications de l'ARE
Mon jardin sans pesticides : c’est possible !
Jardinage : fiche ressources pédagogiques
Jardins partagés : fiche ressources pédagogique

Les publications de l'ADEME
Le compostage et le paillage

Appel à Projets Bailleurs Sociaux
La Métropole propose d'accompagner les projets de création de jardins partagés (potager ou non) en
pied d'immeuble des bailleurs sociaux. Ce type de projet permet aux bailleurs de travailler avec les
locataires sur leur cadre de vie et participe à l'appropriation de leur environnement immédiat. La mise
en place de jardins partagés est également l'occasion de créer au sein d'un quartier du lien social
autour une participation active des habitants.
Pour toute demande d'informations complémentaires ou inscription
contactez le 02 35 52 69 62
education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr

Les partenaires du territoire
Consulter la liste des partenaires

Liens transversaux de livre pour Jardinage
‹ Alimentation
Haut
Eco-gestes ›
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