
L’association Espaces anime plusieurs jardins solidaires 
et partagés dans les Hauts-de-Seine, à Paris et dans les 
Yvelines.

Les Jardins de l’inf’eau proposent toute l’année, pour 
les grands et les petits, des activités et des informations 
gratuites sur l’utilisation des pesticides et le jardinage.

Les objectifs de ce programme pédagogique sont :

• sensibiliser les publics à l’utilisation des pesticides et 
leurs impacts sur l’être humain et l’environnement

• inciter aux bonnes pratiques durables de jardinage en 
proposant des alternatives aux pesticides

• introduire des thématiques plus générales comme le 
concept de corridor écologique et de gestion différenciée 
en France

les Jardins de l’inf’eau

Ateliers pedAgogiques

Pour les inscriptions aux ateliers thématiques 
veuillez contacter l’association Espaces : 

animation@association-espaces.org
ou 01 55 64 13 40 

Association Espaces
855 avenue Roger Salengro 

92370 Chaville
Tél. : 01 55 64 13 40

www.association-espaces.org
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L’association Espaces

Créée en 1994, Espaces est une association d’insertion par 
l’écologie urbaine : elle propose des emplois d’insertion 
à des personnes en difficulté et applique une gestion 
écologique des espaces naturels dans l’Ouest parisien. 

Chaque année l’association accompagne plus de 300 
personnes sur le chemin de l’emploi et de la dignité. 
En adhérant ou en faisant un don, vous permettez à 
l’association de continuer à créer de nouveaux projets 
d’insertion et d’amélioration de l’environnement urbain.

Adhésion : 9 € • Don : montant libre*

* Vous pouvez bénéficier de réduction d’impôts

www.association-espaces.org/association/soutien/adhesions-et-dons/

facebook.com/association.
espaces.org

les Jardins
de l’inf’eau

Les pesticides

 

Jardin solidaire Hérold à Paris 19e

Rue Francis-Ponge
Accès : bus n° 75 arrêt Rhin et Danube ; métro ligne 7bis 
arrêt Danube

Jardins solidaires Bernard de Jussieu à Versailles
Devant la Maison de quartier Jussieu — Petits-Bois — 
Picardie, 6 rue Bernard de Jussieu
Accès : train SNCF arrêt Versailles, phébus ligne C arrêt 
stade de Jussieu et ligne U arrêt Émile Cousin

Le Jardin solidaire de Clamart 
9 rue Danton
Accès : bus n° 289, 395 arrêt Normandie ; n° 290, 295, 395 
arrêt Pavé Blanc ; n° 189, 289, 290, 390, 395 arrêt Georges 
Pompidou ; n° 390 arrêt Ambroise Paré

Jardin des coteaux à Issy-les-Moulineaux 
Chemin des Vignes
Accès : bus n° 123 et 190 arrêt Chemin des Vignes ; n° 289 
et 389 arrêt Verdun-Docteur Lombard

Les Jardins de l’espoir à Meudon-la-Forêt
Derrière le centre social Millandy, 5 rue Georges 
Millandy
Accès : bus n° 289 et 390, arrêt Clinique de Meudon-la-
Forêt ; n° 389, arrêt Centre administratif ; n° 189, 290, 
295, arrêt Georges Pompidou ; n° 179, arrêt Aérodrome 
Morane (puis 10 min à pied) 

Jardin des voisins à Sceaux
31 rue Michel-Voisin
Accès : RER ligne B arrêt Sceaux

PROGRAMME

ACCES 
aux jardins

Gratuit
Ouvert à tous
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Les impacts des pesticides 
sur les écosystèmes et 
la biodiversité
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• Sensibiliser les riverains aux impacts 
des pesticides sur les milieux naturels et 
les espèces

• Prendre conscience qu’une utilisation 
locale engendre des conséquences 
globales

• Appréhender la vision de « mauvaises 
herbes » et comprendre les différentes 
notions associées

• Définir la notion des produits 
phytosanitaires (pesticides) et 
comprendre les enjeux associés

• Découvrir les différents acteurs liés à 
l’utilisation des pesticides 

• Informer et sensibiliser à la 
problématique actuelle de leur utilisation

• Proposer des alternatives aux 
pesticides 

Les enjeux liés aux 
pesticides 
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• Sensibiliser à la vulnérabilité de la 
ressource en eau et informer sur 
l’impact des pesticides sur l’eau et ses 
milieux 

• Comprendre l’intégration des 
pesticides dans le cycle de l’eau

Les impacts 
des pesticides sur l’eau

décembre

Jardin solidaire Hérold
à Paris 19e

Samedi

6 14 h 30

Jardin solidaire de 
Clamart

Mercredi

10
Mercredi

10
Mercredi

17
Mercredi

17

Jardin des voisins
à Sceaux

14 h 00

14 h 00

Jardins solidaires 
Bernard de Jussieu

Jardin des coteaux
à Issy-les-Moulineaux14 h 00

14 h 00


