
Agenda du pôle ressource Jardinage Urbain  
d’avril à juin 2017 

Partages d’expériences 
de 14 h à 16 h à la Maison du jardinage 

Végétalisation participative, permis de  

Végétaliser et jardin partagé 

• samedi 29 avril  

• vendredi 12 mai  

• vendredi 23 juin   

 

Ateliers conseils  
de 14 h à 16 h à la Maison du jardinage 

• mercredi 19 avril : choix des végétaux pour 

bacs 

 

Rendez-vous du jardinier  
Tenue de jardinage conseillée 

de 14 h à 15 h  au potager de Bercy 

Travaux pratiques de saison,  

plantation, entretien 

• 20 et 27 avril   

• 4, 11 et 18 mai  

• 1, 8, 15, 22 et 29 juin   

 

Cours de jardinage 

de l’École Du Breuil 
les samedis de 14 h à 17 h 

à la Maison du jardinage   

22 avril • 13 mai 

17 juin 

Sur inscription uniquement 

ecoledubreuil.fr  

Tout public 

Renseignement et inscriptions : 

main.verte@paris.fr / 01 53 46 19 19 

 

Vous pouvez aussi vous connecter à l’actualité sur… 
le site des acteurs du Paris durable acteursduparisdurable.fr  

 la page Paris Jardins & Environnement  facebook.com/Paris.Jardins.Environnement 
le blog Ça se passe au jardin  blogs.paris.fr/casepasseaujardin et Twitter twitter.com/Blogaujardin  

Maison du jardinage 

Chai de Bercy 

41, rue Paul Belmondo – Paris 12e. Métro : Bercy 

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 

Trocs Main Verte 
Venez échanger entre particuliers 

de 15h à 17h sur la Place de la République  

• samedi 20 mai 

de 10h30 à 12h30 au Chai de Bercy :  

• dimanche 18 juin 

Conférences - rencontres Main Verte  
de 14h à 16h à la Maison du jardinage 

• vendredi 7 avril : pourquoi et comment créer un 

jardin partagé ?  

de 18h à 20h à la Maison du jardinage 

• jeudi 11 mai : Graines de troc – échange de graines 

 

Ateliers pratiques Main Verte 
Tenue de jardinage conseillée 

de 14 h à 16 h 30 à la Maison du jardinage 

•  mercredi 5 avril : les bases du compost 

•  mercredi 26 avril : repiquer ses semis de printemps ! 

•  vendredi 19 mai : plantation hors sol, quels outils ? 

quelles plantes ? 

•  samedi 3 juin : jardinières d’été, plantation de saison 

•  samedi 24 juin :  création de contenants avec de la 

récupération  

•  vendredi 16 juin: soigner au naturel ! 
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