
THEMESTHEMES

Conférence
Nous vous proposons une liste de conférences que nous sommes à même de faire actuellement.

Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive.

- LES MAUVAISES HERBES LE SONT-ELLES VRAIMENT     ?  

Définition. Pourquoi leur présence ? Comment les gérer ? Leurs
vertus.

- EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET SIMPLICITÉ VOLONTAIRE     :  

Quelle est notre impact écologique et quelle attitude globale et pratique pour la réduire.

- TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN VILLE ET SUR UN TERRITOIRE     :  

A leur ou la raréfaction des ressources naturelles, comment peut-on réagir collectivement pour
répondre à nos besoins à l’échelle d’une ville ou d’un territoire ?

- LES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES     :  

Comprendre et réagir face aux dérèglements climatiques en cours.

- COMMENT RENDRE UN ESPACE PLUS NATURELLE     ?  

Comprendre et réagir pour rendre un espace (du balcon, au jardin en passant par une propriété)
plus naturel et donc plus vivant.

- LA GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS     :  

Approche de la gestion différenciée des espaces verts. Comment ? Pourquoi ? Quelle pédagogie ?

- LA NATURE EN VILLE     :  

Connaître et comprendre le monde vivant de nos villes, de son passé, du présent, pour envisager
l’avenir.

- L’ÉCO CONSOMMATION ET LES ECO GESTES  

Comment et diminuer notre impact écologique de part nos consommations et gestes du quotidien. 

- LE JARDINAGE BIOLOGIQUE OU AGRO ÉCOLOGIQUE     :  

Comprendre les différences, apprendre et agir pour jardiner naturellement.

- LA PERMACULTURE     :  

Histoire, les principes, le design et les grandes lignes de mise en place technique



TARIFSTARIFS

IMPORTANTIMPORTANT

- LE JARDIN-FORÊT :  

Définition. Pourquoi et comment le mettre en place. L’entretenir et le faire vivre.

- LE BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ ET LE PAILLAGE :  

Apprendre, comprendre, produire et utiliser le bois raméal fragmenté et les différentes techniques
de couverture du sol.

- LE COMPOSTAGE, LOMBRICOMPOSTAGE ET GESTIONS DES DÉCHETS VERTS :  

Apprendre, comprendre, produire et utiliser le compost. Découvrir d’autres formes de gestion des
déchets verts.

- SOL ET FERTILITÉ :  

Vie, formation et acteurs du sol. Comment entretenir la fertilité du sol.

- JARDIN & SANTÉ :  

Qualité alimentaire des légumes pour soi et la planète. Aromatiques & médicinales au jardin.

- UN JARDIN FACILE ET ACCESSIBLE :  

L’accessibilité, la facilité et les différentes approches au jardin.

- LES SEMENCES :  

Réglementation en cours. Pourquoi et comment les reproduire ? La sélection et le stockage.

- LES DIFFÉRENTS TYPES ET TECHNIQUES DE JARDINAGE :   

Butte auto fertile, lasagne, en trou de serrure, en mandala, verticale, spirale aromatique, divers
petits aménagements pour plus d’efficacité et de beauté.

- CRÉER ET ENTRETENIR UNE MARE :  

Les techniques, les enjeux, l’entretien d’un milieu humide.

Nous vous invitons à consulter nos fiches d’activités sur : 

- Le jardinage

- La faune & la Flore

- Ateliers d’écologies pratiques

- Sorties

- Atelier jardin

En effet, les thèmes d’activités peuvent être décliné sous forme de Conférence. Fiches à retrouver
sur notre blog.

Le  tarif  des  interventions  est  modulable  selon  votre  budget,  l’intitulé  de  la  conférence  &  la

fréquence d’interventions. 




