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JARDINER AU NATUREL
Cycle de connaissances
Des matinées de formation,
le samedi matin à Lille.

De nombreux enjeux environnementaux et sociaux
se jouent dans les jardins : biodiversité, protection
des sols et de l’eau, alimentation saine, gestion
des déchets verts...

chimiques de synthèse est tout simplement
interdite aux particuliers, exceptés les produits de
biocontrôle et ceux utilisables en agriculture
biologique.

Les alertes lancées par les scientifiques et les
associations sur l’usage des pesticides ont permis
de faire évoluer la réglementation. Depuis le 1er
janvier 2019 (Loi Labbé), la vente de pesticides

Pour protéger notre santé et notre environnement,
ce cycle de connaissances invite à mieux
comprendre le vivant et à se familiariser avec les
techniques alternatives de jardinage.

Un cycle de formation pour...
→ Acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité.
→ Partager autour des techniques de jardinage alternatives.
→ Modifier ses pratiques individuelles.

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
5 rue Jules de Vicq, 59800 LILLE
03 20 52 12 02
www.mres-asso.org

Programme
2021

Zéro phyto au jardin
23 octobre | 10h-12h
par Nord Nature Chico Mendès
à la MRES

Sol et paillage
27 mars | 10h-12h

Le compostage

par Dominique Boitel
(webinaire)

6 novembre | 10h-12h

Choisir son arbre fruitier

par des Jardins et des Hommes
à la MRES

Initiation aux familles
botaniques

4 septembre | 10h-12h
par les Saprophytes
au Jardin Ressource

20 novembre | 10h-12h
par Jérôme Bernier
à la MRES

Accueillir les auxiliaires
25 septembre | 10h-12h
par Nœux Environnement
à la MRES

Récolter ses graines
27 novembre | 10h-12h

La forêt jardin

par le Centre Régional de Ressources
Génétiques
à la MRES

16 octobre | 10h-12h
par les Saprophytes
au jardin Ressource

Expériences de permaculture
dans le monde
11 décembre | 10h-12h
par Lianes coopération
(échanges en visio)

Gratuit
Inscription à tout ou partie du cycle de connaissances auprès
d’Adeline Menu a.menu@mres-asso.fr
Donne droit à une adhésion au centre de doc de la MRES.
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