
JARDINONS Ensemble
Toute l’année, des formations gratuites au jardinage 

écologique pour tous les habitants du Pays de Grasse !

2017
Programme



Vous n’avez pas accès à un terrain cultivable ? 
Vous recherchez le contact avec la nature et d’autres jardiniers amateurs, 

une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement ? 

Découvrez les jardins collectifs 
 du Pays de Grasse !

Samedi 22 avril : «Création d’un jardin urbain»
Intervenant : Les Jardins du Loup
Lieu & horaires : Jardins du Musée International de la Parfumerie (Mouans-Sartoux) - 9h30 / 12h30
Descriptif : Cultiver hors sol, en terrasse ou sur balcon, c’est possible ! Réalisation de bacs potagers à 
réserve d’eau, plan de culture pour un mini potager au naturel.

Samedi 11 mars : «Maîtriser la taille de l'olivier»
Intervenant : L’Atelier du Zéro Six
Lieu & horaires : Oliveraie au-dessus de la Piscine Altitude 500 (Grasse) - 9h30 / 16h00
Descriptif : Aux côtés d’un professionnel, acquérir la technique de la taille des oliviers dans une 
optique de productivité, pour favoriser sa fructification et éviter la propagation des parasites. 

Samedi 04 mars : «Enrichir rapidement un sol de culture» 
Intervenant : Planète Sciences Méditerranée 
Lieu & horaires : Jardins collectifs de la Paoute (Grasse) - 9h30 / 12h30
Descriptif : Aborder les propriétés d’un sol et comprendre l’importance de la matière organique dans 
sa fertilité. Réalisation d’un compost suivant une méthode particulière et rentable sous 20 jours.

Samedi 17 juin : «Potager en pleine santé toute l’année» 
Intervenant : Les Jardins du Loup
Lieu & horaires : Jardins familiaux des Canebiers (Mouans-Sartoux) - 9h30 / 12h30
Descriptif : Prévenir et guérir au naturel : les alliés du potager, les plantes compagnes, extraits, 
macérations et autres préparations respectueuses de l’environnement.

Samedi 06 mai : «La biologie de mon sol»
Intervenant : Soli-cités
Lieu & horaires : Jardins familiaux des Canebiers (Mouans-Sartoux) - 9h30 / 12h30
Descriptif : Le sol est un milieu de vie passionnant. Connaitre les différents types de sols, observer la 
vie qui s’y développe pour comprendre sa dynamique biologique. 

Faisons germer des graines et des idées !
 

Qu’est-ce qu’un jardin collectif ?
- Un espace potager de proximité partagé entre des jardiniers amateurs ;
- Un petit coin de nature en ville ou village, en plein champs ou hors sol ;
- Un lieu convivial où cultiver légumes, fruits, fleurs et même faire son 
miel ! 

Un jardin collectif, pour qui ? Pour quoi ?
- Jardiniers en herbe ou expérimentés de tout âge ;
- Produire et partager des récoltes ; 
- Échanger des expériences de la terre et des savoir-faire ;
- S’épanouir et savourer des produits sains et naturels.

Cultivons le goût du naturel !
Comment améliorer ses techniques de jardinage ?
- Participez aux formations gratuites du Pays de Grasse ; 
- Nombreuses thématiques pour tous les niveaux ;
- Ateliers interactifs et pratiques du jardinage au fil des saisons ;
- Découverte du réseau local des jardins partagés. 

Comment participer à une formation ?
- Formations réservées exclusivement aux jardiniers des jardins 
collectifs et aux habitants du Pays de Grasse ; 
- Places limitées, inscription obligatoire par téléphone : 
04 97 05 22 58 ou par courriel : lmasson@paysdegrasse.fr
- Pour chaque formation, les participants devront prévoir une tenue 
adaptée à la pratique du jardinage (chaussures fermées, gants, 
pantalon, ...). Si cette condition n’est pas respectée, le Pays de 
Grasse se réserve le droit de refuser la participation d’une personne. 

JARDINER ÉCOLOGIQUE
Envie de conserver la nature du sol, de préserver la faune et la flore, de réapprendre des méthodes 
écologiques à la fois ancestrales et innovantes ? Le Pays de Grasse vous propose tout au long de 
l’année 2017 des formations au jardinage écologique, sur de nombreuses thématiques et pour tout 
public, afin de cultiver le goût du naturel en ville !

Samedi 24 juin : «Conception de mon jardin sur plan»
Intervenant : Soli-cités
Lieu & horaires : Jardins collectifs des Fleurs de Grasse (Grasse) - 9h30 / 12h30
Descriptif : Pour créer ou aménager votre jardin, mieux vaut réaliser un plan et ainsi suivre 
l’évolution des cultures dans le temps. Aborder les notions d’échelles, de mesures, de 
graphismes et de techniques de dessins sur plan.



Samedi 02 décembre : «La collecte des olives»
Intervenant : Atelier du 06
Lieu & horaires : Oliveraie au-dessus de la Piscine Altitude 500 (Grasse) - 9h30 / 16h00

Descriptif : Intégrer tous les critères pour définir le type de collecte adéquat. Apprendre 
à maîtriser les outils de collecte, l’art de la trituration au moulin, suivi d’une dégustation 
d’une huile d’olives 2016.

Samedi 07 octobre : «Aménager un jardin en pente»
Intervenant : Planète Sciences Méditerranée
Lieu & horaires : Espace jardiné de Roquevignon (Grasse) - 9h30 / 16h00

Descriptif : Réaliser des ouvrages de terrassement simples pour capter et infiltrer l’eau dans le sol. 
Découvrir ensuite l’intérêt de semer des engrais verts pour préparer le sol à de futures cultures. 

Samedi 23 septembre : «Produire ses semences biologiques»
Intervenant : Nicolas PRIN
Lieu & horaires : Jardins du Musée International de la Parfumerie (Mouans-Sartoux) - 9h30 / 12h30

Descriptif : Découvrir les semences potagères biologiques d’intérêt, apprentissage des techniques de 
conservation des semences, mise en pratique de semis en caissettes et échange de graines.

Samedi 16 septembre : «Mon jardin  Méditerranéen»
Intervenants : Philippe SALQUE (Conseiller en paysage) & Parc naturel Régional des Préalpes d’Azur
Lieu & horaires : Jardins familiaux Ratatouille (Saint-Cézaire-sur-Siagne)

Descriptif : S’approprier la philosophie du jardin ornemental de demain, les réflexions et les actions à 
entreprendre pour la création et l’entretien d’un jardin d’ici composé de plantes typiques.

Samedi 04 novembre : «Les plantes sauvages médicinales
et comestibles du jardin»
Intervenant : Les Géophiles
Lieu & horaires : Jardins du Musée International de la Parfumerie (Mouans-Sartoux) - 9h30 / 12h30

Descriptif : Apprendre à reconnaître facilement les végétaux comestibles et toxiques de notre région. 
Echanges autour d’hydrolats, huiles essentielles et plantes sèches, suivi d’une dégustation.

CONSTRUIRE SON NICHOIR

Les oiseaux jouent un rôle primordial au jardin. Ils participent au 
 bon équilibre de la nature et débarassent votre jardin de 

nombreux nuisibles (insectes, chenilles). 

Plusieurs moyens d’attirer les oiseaux dans son jardin 
existent : les nourrir en hiver, leur fournir de l’eau pour 
boire et se baigner, planter des végétaux favorables, 
banir les produits chimiques, mais aussi, installer un nichoir. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, en partenariat 
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA, vous propose ainsi 
d’apprendre à disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles. 
Une solution facile et efficace pour favoriser la nidification dans son jardin.  

«Les oiseaux, auxiliaires des jardins»
Descriptif : Favorisons la présence des oiseaux en installant des aménagements simples.

Date : samedi 15 avril - 9h30 / 12h30
Lieu : Jardins Virgile Barel (Grasse)

«Les insectes, une aide précieuse pour le jardinier»
Descriptif : Avec des rôles multiples, les insectes sont des auxiliaires indispensables dans 
les jardins. Favoriser leur présence par des gestes simples.

Date : samedi 29 avril - 9h30 / 12h30
Lieu : Jardins Ratatouille (Saint-Cézaire-
sur-Siagne)

Vendredi 4 août : «Les demoiselles de la nuit»
Horaires : 20h30 / 22h00
Lieu : Jardins du Musée International de la Parfumerie (Mouans-Sartoux)

Descriptif : Mal-aimées, considérées comme dangereuses et pleines de maladies…, les 
chauves-souris nourrissent de nombreux fantasmes ! Lors de cette soirée, découvrez leur
vraie nature et émerveillez-vous de leur véritable potentiel. Nous partirons à leur rencontre 
et construirons un abri pour ces mammifères volants.

Date : samedi 25 novembre - 9h30 / 12h30
Lieu : Jardin du Curé (Saint-Vallier-de-Thiey)

Date : samedi 3 juin - 9h30 / 12h30
Lieu : Jardins collectifs Joseph Delorme 
(Grasse)

NOUVEAU

Samedi 30 septembre et samedi 14 octobre : «Inviter la 
permaculture dans son jardin»
Intervenant : Les Jardins du Loup
Lieu & horaires : Jardins familiaux Joseph Delorme (Grasse) - 9h30 / 16h00

Descriptif : Comprendre et aménager son jardin potager selon les principes de la permaculture pour 
en faire un écosystème harmonieux, productif, autonome.



Envie d’initier un projet de jardin partagé ? Vous disposez ou avez repéré un espace propice à 
la production maraîchère dans votre secteur ? Le Pays de Grasse vous propose d’adhérer à sa 

charte des jardins collectifs et vous accompagne pour le démarrage de votre projet !

APICULTURE

Samedi 21 octobre : « Hivernage de la ruche»
Lieu & horaires : Jardins du Musée International de la Parfumerie (Mouans-Sartoux) - 9h30 / 12h30

Descriptif : Apprendre les bons gestes afin d’assurer la survie de la ruche durant l’hiver, et focus sur 
les maladies de la ruche et son traitement contre certains parasites (Varroa, frelon asiatique, ...).

Samedi 08 avril : « Mise en pratique au rucher ! »
Lieu & horaires :  Rucher (Pégomas) - 9h30 / 12h30

Descriptif : Ouvrir concrètement une ruche pour observer et mettre en pratique tous les sujets 
étudiés lors de l’atelier théorique. Réalisation d’une récolte de pollen frais.

Lieu & horaires :  Espace du Thiey (Saint-Vallier-de-Thiey) - 9h30 / 12h30

Descriptif : Connaître le fonctionnement d’une ruche, ses produits et leur utilité, découvrir ses 
habitants, leur rôle dans la biodiversité ainsi que les outils dont se sert l’apiculteur.

Samedi 13 mai : « Les bons réflexes de l’apiculteur »
Lieu & horaires : Rucher (Pégomas) - 9h30 / 12h30

Descriptif : Acquérir la méthodologie afin d’apprécier soi-même l’état sanitaire et comportemental 
de la ruche. Réalisation d’une récolte de miel de printemps et dégustation. 

Samedi 18 mars : « Connaître et comprendre les abeilles »

En partenariat avec l’association Natur’Abelha, le Pays de Grasse propose 
aux curieux de la nature et du monde apicole, à ceux qui désirent installer 

leurs propres ruches et aux détenteurs de ruches désirant améliorer leur 
pratique, un cycle d’initiation à l’apiculture.

Un apiculteur professionnel vous fait partager sa passion pour les abeilles 
afin de mieux les connaître et de les maintenir en bonne santé pour 
préserver la biodiversité. Bénéficiez ainsi de votre propre miel en ville !

Aucune connaissance ni prérequis ne sont nécessaires. Il est toutefois 
recommandé de participer à tous les ateliers, qui seront progressifs et 
procureront ainsi l’autonomie nécessaire. 

CRÉER UN JARDIN PARTAGÉ

Déjà 8 jardins partagés à découvrir 
sur le territoire du Pays de Grasse, 

Et le vôtre ?

Le Pays de Grasse peut attribuer une dotation financière aux porteurs de projet, 
et propose aussi un appui méthodologique : conseil au montage de projet, 
ressources documentaires, mise en relation avec les acteurs locaux, animation 
de formations pédagogiques pour les jardiniers. 

Un jardin partagé contribue au maintien de la biodiversité en milieu urbain et 
périurbain, et joue un rôle essentiel dans la survie et le déplacement des espèces 
animales et végétales. Il participe à l’entretien et à l’embellissement de l’espace 
public, au développement d’une présence végétale dans la ville.

Un jardin collectif est un lieu de vie convivial, ouvert sur un quartier ou un 
territoire plus vaste, qui favorise les rencontres entre les générations et les 
différentes cultures, le partage d’expériences et de savoirs, l’esprit d’entraide 
et de solidarité.

Lorsqu’il s’agit d’un jardin potager, un jardin collectif permet de produire à un 
coût réduit des aliments sains et savoureux cultivés soi-même. Il permet de 
découvrir et d’échanger graines et plants, de goûter et partager ses productions 
avec les autres jardiniers et son entourage. 

Télécharger la charte des jardins collectifs du Pays de Grasse : 

www.paysdegrasse.fr/les-jardins-partages



Renseignements 
et inscriptions obligatoires :

Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse  

Tél : 04 97 05 22 58
courriel : edd@paysdegrasse.fr

Nos partenaires :

Ensemble

Communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse
57 Avenue Pierre Sémard
BP 91015 - 06130 Grasse
Tel. : 04.97.05.22.00
www.paysdegrasse.fr
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JARDINONS

Les 23 communes du Pays de Grasse : Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Briançonnet, Cabris, Caille, Collongues, 
Escragnolles, Gars, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Mas, Le Tignet, Les Mujouls, Mouans-Sartoux, Pégomas, Peymeinade, 
Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Séranon, Spéracèdes, Valderoure.


