Partager un jardin, apprendre à cultiver ou à
récolter ses graines, échanger vos astuces...
Cela existe près de chez vous !
AJonc – 9 jardins communautaires à Lille et Hellemmes à visiter ou plus si affinités :
participer à leur animation et entretien, cultiver selon des pratiques écologiques, s'y
reposer, suivre des club nature... Conseils et fiches techniques pour plantations et
semences sur www.ajonc.org - 03 28 55 03 30
Des Jardins et des Hommes – L'association accompagne la création puis
l'aménagement de jardins écologiques et des actions de compostage collectif. Elle
propose également des ateliers sur des techniques de jardin et d'agriculture urbaine.
contact@desjardinsetdeshommes.org - 03 61 97 79 74
Entrelianes – Une association incollable sur la biodiversité locale qui emmène les
habitants à la découverte de la flore et de la faune du quartier, et animent des ateliers
au jardin, comme la création de jardinières à plantes sauvages à Lille Sud et à BoisBlancs. www.entrelianes.org - 03 20 86 47 76 - contact@entrelianes.org
La Maison du jardin – Toute l'année à Roubaix sont proposés des ateliers de
formation théoriques et pratiques « Jardiner autrement » : depuis la connaissance du
sol, la pratique des semis jusqu'à la récolte et la conservation des légumes.
www.lamaisondujardin.org - 03 20 17 11 26 - projets@lamaisondujardin.org
La Maison régionale de l'environnement et des solidarités – Un lieu fourmillant de
bénévoles et professionnels, où se tiennent régulièrement ateliers et conférences. Le
centre de documentation ouvert à tous offre un large choix de revues, guides,
ouvrages, dvd sur le jardinage, les plantes, les abeilles, l'agriculture urbaine...
www.mres-asso.org 03 20 52 12 02 - mres@mres-asso.org
Ville de Lille - Le service des parcs et jardins, la ferme pédagogique Marcel Dhénin
et la ferme éducative de Lomme, l'École de la forêt, le parc zoologique proposent
toute l'année des visites et ateliers pour petits et grands. www.lille.fr - 03 28 36 13 50
Le Conservatoire botanique national de Bailleul, structure à vocation scientifique,
a - en plus de son Jardin de plantes sauvages - mis en place une bibliothèque de
graines qui permet à chacun d'emprunter, semer et récolter : un petit coup de pouce à
la biodiversité tout en égayant son jardin. infos@cbnbl.org - 03 28 49 00 83
Plantons le décor et Autour du verger – Des commandes groupées de variétés
locales, des conseils pour les plantations, des stages de greffe ou de taille... ou
comment préserver le patrimoine végétal régional grâce à 2 opérations proposées par
les espaces naturels régionaux. www.plantonsledecor.fr / www.enrx.fr
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