
Agenda du pôle ressource Jardinage Urbain  
Avril à Juin 2019 

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 zéro-phyto 
de 14h à 16h 

Rotation des cultures  

• 5 avril au potager de Bercy 

Soin des plantes au naturel 

• 24 mai  

Au potager de Bercy et en serre 

Association des cultures 

• 21 juin Au potager de Bercy 

 

Ateliers « Faites le Paris de la 

Biodiversité » 
de 14h à 16h au potager de Bercy 

Accueillir la faune sauvage au jardin 

• 10 mai au potager de Bercy 

Accueillir la flore sauvage au jardin 

• 5 juin au potager de Bercy 

 
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 (sauf 30 mai) 

 

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

Bien démarrer son Permis de végétaliser  

• 17 avril • 21 mai • 28 juin 

Les pieds d’arbres 

 • 14 mai 

Les jardinières et potelets  

• 26 juin 

 

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

Végétalisation participative  

Permis de végétaliser et jardins partagés  

• 10 avril • 17 mai • 14 juin 

 

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

• 6 avril : Soigner au naturel 

• 18 mai : Accueillir la biodiversité 

• 15 juin : Jardiner au naturel 

Troc Main Verte  
Venez échanger entre particuliers 

de 10h30 à 12h à la Maison du jardinage  

• 16 juin 
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