Saisissez votre recherche...


FERMER

PRÉSERVER / RECYCLER

Devenez ambassadeur du jardin au naturel !
Le CPIE de Picardie en lien avec la Communauté d'Agglomération du Soissonnais vous propose
une formation de cinq jours pour devenir ambassadeur du jardin au naturel dans le
Soissonnais.
Mis en ligne le 08 février 2017

.

En s’appuyant sur son expérience ainsi que sur les apports de la formation, l’Ambassadeur est une personne
ressource de proximité pour les jardiniers. Suivant ses affinités et opportunités, il sensibilisera lors d’échanges
spontanés son entourage et ses voisins, par exemple, mais aussi des particuliers à l’occasion de manifestations sur
le jardin ou autres (fêtes communales, festivals...). Qu’est-ce qu’un Ambassadeur ? Comment devenir Ambassadeur
?

Programme de la formation
Basée sur une alternance d’apports théoriques et de mises en pratique, dispensée par un animateur jardinier, tout en s’appuyant sur les acquis et savoir-faire des participants, cette formation prévoit :
 Jour

1 : Cette journée a pour objectif l’interconnaissance des participants. Elle est, de plus, l’occasion
d’appréhender les enjeux et dangers des phytosanitaires ainsi que la réglementation qui régit l’utilisation de
ces produits.

 Jour

2 : Le sol est la base d’un jardin sain et productif. Vous découvrirez comment il se forme, sa diversité,
ainsi que les petites bêtes qui s’y trouvent. Mieux le connaître vous permettra d’adapter vos actions afin d’en
préserver la dynamique et la fertilité.

 Jour

3 : Le jardin abrite une multitude d’êtres vivants qui travaillent aux côtés du jardinier. Après cette
journée, le rôle de la biodiversité n’aura plus aucun secret pour vous et vous saurez aménager votre jardin
pour l’accueillir.

 Jour

4 : Une journée pour devenir « sorcier » et connaître les soins naturels (potions, purins…) pour soigner
votre jardin.
.

 Jour

5 : Comment prendre la parole en public ? Quels sont les arguments pour tenter de convaincre les plus
sceptiques ? Quelle est la meilleure façon de sensibiliser son entourage ? Vous découvrirez les bases d’une
communication efficace ainsi que les outils destinés aux Ambassadeurs.

Dates et lieux
À Cuffies
 Mardi 28

février

 Mardi 21

mars

 Lundi 24

avril

 Mardi 30

mai

 Mardi 20

juin

Les lieux exacts vous seront communiqués après votre inscription, quelques jours avant chaque journée.

Renseignements et inscriptions
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.



Si vous avez manquez la première journée de formation, vous pouvez toujours
vous inscrire pour les quatre suivantes jusqu’au 15 mars 2017 !

Envoyez votre bulletin d'inscription à :
URCPIE de Picardie
33, rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-picardie.org



 RETOUR À LA LISTE



.

GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

