
Agenda du pôle ressource Jardinage Urbain  
d’octobre à décembre 2018 

Tout public 

Renseignement et inscriptions : 

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

 

Vous pouvez aussi vous connecter à l’actualité sur… 

La plateforme Végétalisons Paris : vegetalisons.paris.fr 

le site des acteurs du Paris durable acteursduparisdurable.fr  
 la page Paris Jardins & Environnement  facebook.com/Paris.Jardins.Environnement 

et Twitter https://twitter.com/vegetalisons 

Maison du jardinage 

Parc de Bercy 

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

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 

Ateliers pratiques Main Verte 
Tenue de jardinage conseillée 

de 10h à 12h au potager de Bercy 

• 4 octobre : légumes d’hiver au potager 
• 15 novembre : couvrir le sol avant l’hiver 
 

de 14h à 16h30 à la Maison du jardinage 

• 14 décembre : bouturage  

 
Rendez-vous du jardinier  
Tenue de jardinage conseillée 

de 14h à 15h au potager de Bercy 

Travaux pratiques de saison,  

plantation, entretien, arrosage… 

•  tous les jeudis  

 
Ateliers pratiques Permis de végétaliser  
Tenue de jardinage conseillée 

de 14h à 16h30 au potager de Bercy 

Plantations en pieds d’arbres  

• 13 novembre  

Plantations en jardinières 

• 20 novembre  

Plantations en potelets 

• 27 novembre  

Troc Main Verte  
Venez échanger entre particuliers 

de 10h30 à 12h à la Maison du jardinage  

• 14 octobre 

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

Bien démarrer son Permis de végétaliser  

• 9 octobre • 16 novembre • 12 décembre 

Choix des végétaux pour pieds d’arbres 

• 5 octobre • 6 novembre • 4 décembre   

Choix des végétaux pour jardinières et potelets  

• 19 octobre • 23 novembre • 5 décembre   

Choix des végétaux pour murs 

• 28 novembre  

 

Conférences projets de végétalisations   
de 14h à 16h à la Maison du jardinage 

Végétalisation participative  

Permis de végétaliser et jardin partagé  

• 12 octobre • 21 novembre • 7 décembre 

 

Conférences - rencontres Main Verte  
de 14h30 à 16h30 à la Maison du jardinage 

• 13 octobre : compost  

• 17 novembre : DIY au jardin 

• 8 décembre : le jardin en fête 
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