
L’association Espaces anime de nombreux jardins soli-
daires et partagés en Ile-de-France.

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 :

• expliquer les incidences du changement climatique et 
les solutions d’adaptation pour une stratégie de gestion 
qualitative et quantitative de l’eau,

• 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 en Ile-de-France. 

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 : 10 € • 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

Autour de l’eau

PROGRAMME

ACCES 
aux jardins
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septembre • octobre 2018

en partenariat avec :
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Jardin solidaire Hérold à Paris 19e

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

Jardin partagé Bernard-de-Jussieu à Versailles
6 rue Bernard-de-Jussieu
Accès : train SNCF arrêt Versailles, Phébus ligne C arrêt stade de Jussieu  

et ligne U arrêt Emile Cousin

Jardin partagé de la Brise à Chaville 
Au niveau du 90 rue Guilleminot
Accès : train SNCF arrêt Chaville Rive Droite, bus n° 171 arrêt Guilleminot

Jardin solidaire de Clamart 
9 rue Danton
Accès : tramway ligne T6 arrêt Georges Pompidou ; 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 Normandie à Courbevoie 
Square Normandie
Accès : train SNCF Gare de Courbevoie, tramway ligne T2 arrêt Les Fauvelles 

Jardins forestois à Meudon-la-Forêt 
Derrière le centre social Millandy, 5 rue Georges-Millandy
Accès : bus n° 289, 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 partagé des Coteaux fleuris à Saint-Cloud 
Au niveau du 56 boulevard Sénard
Accès : tramway ligne T2 arrêt Les Coteaux

Jardin partagé 1001 Coccinelles à Montreuil 
27 rue Emile-Beaufils ou 73 rue Saint-Denis
Accès : métro Mairie de Montreuil, puis bus n° 129 arrêt Saint-Denis

Jardin partagé du Londeau à Noisy-le-Sec
Rue Charles-Baudelaire
Accès : bus n° 145 arrêt Brément

Gratuit
Ouvert à tous
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Vers la ville perméable

Jardin partagé du 
Londeau à Noisy-le-Sec

Mercredi

17 14 h 30

Jardin partagé 1001 
Coccinelles à Montreuil

Mercredi

17 14 h 30

Jardin partagé Bernard-
de-Jussieu à Versailles3 14 h 30

Mercredi

Autour de l’eau

Les pollutions liées à l’usage des pesticides ont un impact 
fort sur la qualité de l’eau et de l’air, mais aussi sur la 
biodiversité et la santé humaine. Certaines pratiques de 
jardinage peuvent contribuer à inverser la tendance liée 
à ces impacts négatifs. 

De nombreuses alternatives, efficaces et peu coûteuses, 
existent pour contourner l’usage des produits 
phytosanitaires de synthèse : le compostage, le paillage, 
les purins et engrais verts, la permaculture, la rotation des 
cultures, les jachères et prairies fleuries, les associations 
de plantes, les auxiliaires du jardin, la phytoépuration, 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 passer un bon 
moment lors de séances d’animations pédagogiques 
sur le thème de l’eau, de l’air et des alternatives aux 
pesticides. 

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

Jardin partagé Bernard-
de-Jussieu à Versailles

Jardin solidaire  
de Clamart 

Mercredi

19 14 h 30

14 h 30

Jardin partagé Normandie 
à Courbevoie 

Mercredi

19
Mercredi

19
Mercredi

26

Jardin des Coteaux 
fleuris à Saint-Cloud

Mercredi

19

14 h 30

14 h 30

Jardin partagé de la Brise  
à Chaville14 h 30

septembre

Mercredi

26
Jardin solidaire Hérold
à Paris 19e   14 h 30

Mercredi

26 14 h 30

• Perméabiliser et rafraîchir la ville 

 Comprendre la perméabilité à travers  
des expériences pratiques 

 Découvrir les aménagements en faveur de  
la filtration : jardins de pluie, noues de filtration...

 Apprendre à rafraîchir la ville

• L’eau, un bien précieux

 Connaître le trajet de l’eau dans le bassin 
versant

 Découvrir les principaux écosystèmes 
aquatiques du territoire

 Préserver la qualité de l’eau pour préserver 
les écosystèmes

Le voyage de l’eau 

Jardins forestois  
à Meudon-la-Forêt

3
Jardin partagé du 
Londeau à Noisy-le-Sec

Mercredi Jardin partagé 1001 
Coccinelles à Montreuil3 14 h 30

14 h 30

10
Jardin solidaire Hérold
à Paris 19e 14 h 30

Mercredi

3
Jardin partagé Normandie 
à Courbevoie14 h 30

Mercredi

3
Jardin solidaire  
de Clamart 14 h 30

Mercredi

10
Jardins forestois  
à Meudon-la-Forêt14 h 30

Mercredi

3
Jardin des Coteaux 
fleuris à Saint-Cloud14 h 30

Mercredi

10
Jardin partagé de la Brise  
à Chaville14 h 30

octobre

octobre

Mercredi

Mercredi


