
De : DEVE-Main Verte <Main.Verte@paris.fr> 
Date: jeu. 11 avr. 2019 à 17:17 
Subject: Ateliers composts pour les jardins partagés 
To: DEVE-Main Verte <Main.Verte@paris.fr> 
 

 
Bonjour,  
Cher.e.s adhérentes et adhérents des jardins partagés,   
  
Depuis l’origine du programme Main Verte les associations gestionnaires de jardins partagés sont invitées 
à avoir une démarche écologique des sites qu’elles ont en gestion cela passant en outre par une forte 
incitation à composter les déchets du jardin pour les valoriser sur place. Lors du Conseil de Paris de juin 
2014, la Ville s'est engagée dans une stratégie "Zéro déchet", appuyant ainsi les pratiques déjà en place 
dans les jardins partagés en terme de compostage. 
  
Afin de vous permettre d’effectuer ce compostage dans de bonnes conditions et dans une démarche de 
prévention dans le cadre de la lutte contre les rats à Paris,  le jardin dont vous avez la gestion a 
dernièrement été équipé de nouveaux modèles de composteurs munis de dispositifs empêchant l’intrusion 
des rats. 
  
Dans la continuité de ces différentes actions en faveur du compostage, nous vous invitons à présent à 
participer à un atelier pratique et d’échanges sur le thème du compostage à la Maison du jardinage 
(parc de Bercy-12e). 
  
Pour cela trois dates au choix vous sont proposées : 

- Vendredi 19 avril de 13h à 19h 
- Lundi 13 mai de 9h30 à 17h avec pause déjeuner 

(pique-nique à prévoir ou restauration à proximité) 

- Vendredi 28 juin de 13h à 19h 
  
Cette séance est pour vous l’occasion de bénéficier d’une formation théorique et pratique détaillée, 
d’échanger sur vos propres pratiques et de répondre à vos éventuelles interrogations sur ce sujet. Nous 
vous invitons vivement à relayer ces dates à l’ensemble des adhérents afin que le plus grand 
nombre puisse s’inscrire et soit bien informé sur le sujet. 
  
Pour vous inscrire : merci de suivre le lien suivant : compost et jardins partagés 
Vous pourrez via ce lien vous inscrire à l’une des 3 dates proposées et également nous faire un retour 
d’une part sur la campagne de livraison de composteurs anti rats réalisée dernièrement et d’autre part sur 
vos pratiques actuelles en terme de compostage sur le jardin dont vous êtes gestionnaire. Ces différents 
retours nous permettrons de préparer au mieux votre accueil. 
  
Nous vous remercions ainsi de bien vouloir tous suivre ce lien et de renseigner en quelques clics le 
questionnaire proposé (et ceci même si vous ne souhaitez pas participer à un des ateliers proposés). Vos 
retours nous seront précieux ! 
  
En vous remerciant par avance pour votre participation active. 
Bien cordialement, 
  
  

 
  

Céline PHILBERT FLEURY 

pour l’équipe pôle ressource jardinage urbain 

Ville de Paris - Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 

Agence d’Ecologie Urbaine 

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