Publié sur REEA (http://ree-auvergne.org)
Accueil > Formation Jardinage au naturel : savoir communiquer et transmettre les pratiques

Formation Jardinage au naturel : savoir communiquer et transmettre les
pratiques
Pierre FELTZ Formation Conseil
3 rue du mas
63270
Yronde et buron

Pierre
Pierre Feltz Formation Conseil
0649371463
p.feltz@orange.fr [1]
Pierre FELTZ Formation Conseil [2]
Adhérent CREEA
Participants:
Educateurs [3]
Enseignant [4]
Tout public [5]
Thème:
Biodiversité [6]
Jardins [7]
Pédagogie - Education - Formation [8]
Dates:
Lundi 28 Septembre 2020 - Vendredi 2 Octobre 2020
Lieu:
La tronchère, 63500 FLAT
Inscription et tarifs:
Coût 3 jours :
Formation + repas midi : 720 €
Formation + pension complète : 820 €
Coût 5 jours :
Formation + repas midi : 1.200 €
Formation + pension complète : 1.400 €
Particuliers : nous consulter
Date d'échéance d'inscription:
Mardi 22 Septembre 2020
En détails:
Formation de 5 jours en septembre 2020 (du 28.09 au 02.10.20) pour :
Agents de collectivités
Guides et maîtres composteurs
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Educateurs à l’environnement
Salariés ou bénévoles d’associations
Jardiniers amateurs…

Dans nos jardins se jouent de nombreux enjeux environnementaux et sociétaux : biodiversité, protection des sols et de
l’eau, alimentation saine, gestion des déchets verts, bien-être et lien social.
L’évolution de la réglementation en matière d’utilisation des pesticides (interdiction d’utilisation en 2019),
l’urgence d’alléger les déchèteries en déchets verts(1 jardin de 1000 m2= 1-2 tonnes de déchets verts / an),
l’interdiction du brûlage des matières organiques… font qu’il y a besoin de former, sensibiliser, communiquer autour des
pratiques du jardinage au naturel.
Le jardinage au naturel ? C’est respecter la terre, la qualité de l’eau, notre santé… en adoptant des pratiques simples,
accessibles par tous, sans pesticides, en valorisant les déchets verts du jardin … vers un jardin «zéro déchet»
Objectifs:
Connaître les différentes approches et techniques de jardinage au naturel, se perfectionner,
Concevoir et conduire des séances d’animation adaptées au public et aux différentes situations de la transmission :
ateliers de jardinage, conférences, animations, stands, etc.
Apporter des conseils pratiques, concrets et réalistes auprès de jardiniers amateursen vue d’un jardinage sans pesticides,
favorisant la biodiversité et prenant en compte une meilleure gestion de la matière organique au jardin,
Savoir organiser un évènement, connaître les partenaires et dispositifs,
Contenu:
Voir plaquette de présentation.
A consulter:
plaquette_jn_automne_2020.pdf [9]
En image:
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