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Bonjour, 
 Cher·e·s adhérent·e·s des jardins partagés, détentrices et détenteurs de permis de végétaliser, chers 
jardiniers, 
 Retrouvez l’actualité Main Verte de cet été, pour un plein d'idées, d'astuces et de moments conviviaux ! 
 Vous trouverez en pièces jointes les programmes d'activités estivaux 2020 de la Maison du jardinage et 
des pôles d’activités de l’Agence d’Écologie Urbaine. 
 Afin d’éviter la propagation du Covid-19, nous vous remercions de porter un masque et de respecter la 
distanciation sociale dans le cadre des activités proposées, tout en partageant le plaisir de se retrouver ! 

  
  

::: ACTIVITÉS DU PÔLE RESSOURCE JARDINAGE URBAIN 

Maison du jardinage - Potager de Bercy 
 Adresse : Parc de Bercy - 41, rue Paul Belmondo - Paris 12e - Métro : Bercy. 
 Activités gratuites. Renseignements et inscriptions obligatoires : main.verte@paris.fr / 01 53 46 19 19. 
 Port du masque obligatoire. 
 Pour participer aux ateliers pratiques, une tenue de jardinage est conseillée avec port de gants. 
 Activités pratiques adaptées selon les conditions météo (au potager en extérieur ou en serre sous-abris). 

   

 

::: Les rendez-vous du jardinier : atelier pratique 

En août : tous les mardis et jeudis. En septembre : uniquement les jeudis. 
De 9h30 à 11h30 
Participez aux travaux de saison au potager de Bercy. 

 

::: Ces herbes spontanées qui font de l’œil au jardinier : 
atelier pratique 

Vendredi 14 août 
De 9h30 à 11h30 
Techniques de jardinages bio pour découvrir et gérer les herbes spontanées. 

 

::: Quelles plantes pour mon Permis de végétaliser ? atelier 
d'échanges 

Mercredi 19 août 
De 14h à 16h 
Répondez à vos besoins de conseils et pistes de plantations ou semis adaptés 
aux différents types de végétalisation sur l’espace public. 

 

::: Bien démarrer son Permis de végétaliser : atelier 
d'échanges 

Vendredi 28 août et Mercredi 30 septembre 
De 14h à 16h 
Recueillez des conseils et partager des expériences de végétalisation 
participative sur l'espace public. 

 

::: Végétalisation Participative, Permis de Végétaliser et 
Jardins Partagés : atelier d'échanges 

Vendredi 4 septembre 
De 14h à 16h 
Porteurs de projets de végétalisation, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur 
les différents dispositifs permettant de jardiner sur le domaine public. 
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::: Préparer le sol avant plantations : atelier pratique 

Mardi 8 septembre 
De 9h30 à 11h30 
Découvrez le travail du sol et des outils associés. 

 

::: Permaculture : conférence Main Verte 

Samedi 26 septembre 
De 14h00 à 16h00 
Permaculture : rencontrez Loïc Etcheberry, enseignant agricole et concepteur 
paysagiste, qui témoigne de son expérience. 

 

::: Animer un jardin collectif : atelier d’échanges 

Mardi 29 septembre 
De 14h00 à 16h00 
Trucs, astuces et échanges pour gérer un jardin partagé ou pédagogique tout 
au long de l’année. 

  
  

 

  
 

::: ACTIVITÉS DANS LES JARDINS PARTAGÉS ET PÉDAGOGIQUES 
 
 

::: Atelier Marcotte au jardin pédagogique Colbert 

Vendredi 14 août 
De 10h à 12h 
Accès au Jardin pédagogique Colbert : 159 rue de charonne, 75011 Paris 
Coordonnées : culturesenherbes2@gmail.com  
 

 

::: Les piques-niques hebdomadaires 

Jeudi 20 août 
À partir de 12h30 
Accès au Jardin Ver Têtu : 22 rue Bernard Têtu, 75019 Paris 
Coordonnées : info@rqparis19.org 

  

::: Bal masqué au jardin Cesaria Evora 

Vendredi 28 août 
De 16h à minuit 
Accès au Jardin partagé Cesaria Evora : rue Cesaria Evora, 75019 Paris 
Coordonnées : contact@centrerosaparks.paris 
  

::: Ciné du Ver 

Samedi 29 août 
De 15h à 23h 
Accès au Jardin Ver Têtu : 22 rue Bernard Têtu, 75019 Paris 
Tournoi de pétanque et projection d'un film en plein air. 
Coordonnées : info@rqparis19.org. Si vous souhaitez donner un coup de main à l'organisation et au montage de 
l'événement le jour J, contactez marie-lou.ferte@rqparis19.org ou le 01 42 09 96 02. 

 

http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article1796
http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article1796
http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article1796
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::: Ciné-Jardins 2020 : soirée au Bois Dormoy 

Samedi 29 août 
De 19h à 22h30 
Accès au Jardin associatif Le Bois Dormoy : 2 bis cité de la Chapelle, 75018 Paris 
À 19h visite guidée du jardin ; À 20h30, projection en plein air d'un long métrage documentaire sur le thème de 
l'écologie, précédé par un court métrage réalisé par des enfants de l'Association Les Enfants de la Goutte d'Or. 
Coordonnées : boisdormoy@yahoo.fr 

  

::: Ciné-Jardins 2020 : soirée au Jardin Solidaire Herold 

Vendredi 4 septembre 
De 19h à 23h 
Accès au Jardin Solidaire Herold : 13 Rue Francis-Ponge, 75019 PARIS 
À 19h visite guidée du jardin ; À 20h30, projection en plein air d'un long métrage documentaire sur le thème de 
l'écologie. 
Coordonnées : espaces@association-espaces.org 

  

::: Ciné-Jardins 2020 : soirée au Jardin des Lyanes 

Vendredi 11 septembre 
De 19h à 23h 
Accès au Jardin des Lyanes : 4 Villa des Lyanes, 75020 PARIS 
À 19h visite guidée du jardin ; À 20h30, projection en plein air d'un long métrage documentaire sur le thème de 
l'écologie. 
Coordonnées : lejardindeslyanes@gmail.com  

 
 

 

::: ACTIVITÉS DU PROGRAMME « VÉGÉTALISONS LA VILLE » 

Sur l'agenda Que Faire à Paris un été particulier Culture 

Sur l'agenda des Acteurs du Paris durable 
Sur facebook et twitter 

 

::: RENDEZ-VOUS SUR LA PLATEFORME VEGETALISONS PARIS 

Pour découvrir les projets de végétalisation proches de chez vous, présenter le vôtre, échanger astuces, 
questions et bons plans 

et retrouver les actualités, fiches pratiques, petites annonces et la carte interactive des projets de 
végétalisation à Paris… 

Consultez la Plateforme Végétalisons Paris 

 

  
Nous comptons sur vous pour diffuser le plus largement possible cette programmation autour de vous. 
  
Cordialement, 
  
  
Margaux Sauvage 
Pour l'équipe Pôle ressource Jardinage urbain 
Mairie de Paris 
DEVE- Agence d'Écologie Urbaine 

main.verte@paris.fr 
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