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Soirées et ateliers jardinage naturel
.

La Communaut é dʼagglomérat ion du Soissonnais vous invit e à des soirées et at eliers jardinage
nat urel à part ir de mai 2017 dans le cadre de son programme « Territ oire zéro déchet , zéro
gaspillage ».
Venez part iciper à la première soirée dʼéchanges organisée par la Communaut é
dʼagglomérat ion du Soissonnais, en part enariat avec la Ville de Soissons, sur le jardinage nat urel
le mercredi 31 mai 2017
Mis en ligne le 19 mai 2017

Programme
« Jardiner et fleurir balcons, t oit s ou t errasses » : Mercredi 31 mai 2017- 17h30 à 19h30 - soirée
d'échanges à la salle de la Halte fluviale à Soissons
Comment réussir ses cultures hors sol, composer de bons substrats pour les plantes. Des trucs et des
astuces, pour jardiner, verdir et boiser hors sol.
« Désherbez fut é » : Samedi 10 juin 2017 - 14h à 16h - atelier pratique (sur inscription) à Belleu
Le désherbage, cʼest franchement fatiguant et pas vraiment passionnant… Mais tout peut changer ! Vous
découvrirez les différentes alternatives aux produits chimiques (houe maraîchère, binette…), ainsi que les
techniques préventives (paillage, faux semis…) et lʼutilité des « mauvaises herbes ». Car lʼherbe la plus facile
à désherber est celle que lʼon tolère.
« Cuisinez vos fanes et épluchures ! » : Mercredi 27 septembre 2017 - 14h à 16h - atelier famille (sur
inscription) à Soissons
Accommoder les restes de légumes, cuisiner et préparer les fanes et épluchures, quelques idées pour
limiter le gaspillage et varier son alimentation.
« Comment st ruct urer un jardin ornement al facile, durable et nat urel ? » : Samedi 30 Septembre
2017 - 14h à 16h - atelier pratique dans un jardin à Soissons (sur inscription)
Mettre en place un jardin ornemental c'est savoir profiter des capacités des vivaces, structurer les
espaces, mettre en place des aménagements simples pour faciliter son entretien pour profiter de ses
atouts.
« Comment démarrer un jardin nat urel ? » : Mercredi 18 octobre 2017 - 18h à 20h- soirée dʼéchanges à la
salle de la Halte fluviale à Soissons
Tout savoir pour démarrer un potager à partir d'un sol enherbé. Bien définir et être conscient du temps dont
on disposera à consacrer à son potager. Commencer par des légumes faciles à cultiver, définir lʼespace,
aborder les techniques sans outils motorisés…
Clôt ure : Samedi 04 novembre 2017 - 14h à 16h - événement festif de clôture (sur inscription)
Moment convivial organisé autour de l'élaboration d'un mur en images des initiatives des participants et un
bar à eau.
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