
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’eau et le jardinage.

Les objectifs de ce programme pédagogique sont :

• clarifier la conjoncture autour de la problématique de 
l’adaptation au changement climatique dans la stratégie 
de gestion qualitative et quantitative de l’eau aux 
échelles mondiale, nationale, du bassin Seine-Normandie 
et individuelle ;

• favoriser les bonnes pratiques pour économiser l’eau.

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

L’eau et le changement 
climatique

 

Jardins partagés de Beaugrenelle à Paris 15e

Sur le toit du centre commercial Beaugrenelle, accès par la 
passerelle rue de l’ingénieur R. Keller,au niveau de la piscine
Accès : bus n° 42, 62, 70, 88 arrêts Emile Zola, Javel, Charles Michels ; 

métro ligne 6 arrêt Bir-Hakeim, ligne 10 arrêt Charles Michel ou Javel

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

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 partagé de Château-du-Loir à Courbevoie 
24 avenue de Château-du-Loir
Accès : train SNCF arrêt Courbevoie

Jardin partagé des Fauvelles à Courbevoie 
A l’angle de l’avenue de l’Arche et de la rue du Révérend-
Père-Cloarec
Accès : tramway ligne T2 arrêt Les Fauvelles

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

Jardins forestois à Meudon-la-Forêt
Derrière le centre social Millandy, 5 rue Georges 
Millandy
Accès : bus n° 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
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Les éco-gestes 
pour l’eau 

Jardin solidaire de 
Clamart

Mercredi

04 14 h 30

Jardins solidaires Bernard-
de-Jussieu à Versailles

Mercredi

04 14 h 30

Jardin solidaire Hérold
à Paris 19e

Samedi

21 15 h 00

L’eau et le changement  
climatique 

Depuis la révolution industrielle, l’homme a accru 
la quantité de gaz à effet de serre présents dans 
l’atmosphère. A l’échelle mondiale, les activités humaines 
ont contribué au réchauffement de la surface terrestre. 
Ce changement climatique et ces activités ont notamment 
des conséquences importantes sur l’eau, composante 
essentielle dans la régulation du climat.

En Ile-de-France, le Conseil scientifique du comité 
de bassin Seine-Normandie (mars 2013) projette une 
diminution de la ressource locale en eau. Le territoire 
pourrait être confronté à plusieurs  risques : sécheresses, 
inondations, baisse des débits et de la recharge des 
nappes phréatiques, accroissement des ilots de chaleurs 
en ville, hausse de la pollution de l’eau par moindre 
dilution, etc.

Chaque personne peut agir  
pour lutter contre ces risques. 

Dans le cadre du programme des Jardins de l’inf’eau, 
l’association Espaces vous propose de partager un bon 
moment lors de séances d’animations pédagogiques 
sur les thèmes du changement climatique et des bonnes 
pratiques sur la gestion de l’eau. 

Ces animations pédagogiques se déroulent sur les 
différents jardins animés par Espaces. L’association 
propose notamment des expériences pratiques et des 
jeux pour tout public.
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à Courbevoie14 h 30

septembre

octobre

• Gestes au quotidien

 Recycler, utiliser des produits naturels, 
consommer des produits locaux…

• Arrosage et préparation du sol

 Déterminer comment réduire les arrosages 
sans impacter les plantes 
 Connaître des techniques de jardinage 
économes en eau (compagnonnage de plantes, 
puit à carbone…) 

• Sècheresse et inondation

 Comprendre les interactions entre le 
réchauffement climatique et le cycle de l’eau 
 Découvrir l’impact sur la qualité de l’eau 

• Gestion de l’eau 

 Appréhender les risques d’inondations et 
de sécheresses, et le rôle des collectivités 
territoriales et des agences de l’eau 
 Introduire l’éco-citoyenneté : une direction 
collective

Changement climatique  
et cycle de l’eau
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