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Une ferme pédagogique et un chantier d’insertion
Près de la porte Verte du parc de Saint-Cloud, le Jardin du Piqueur accueille les visiteurs tous les jours

Depuis mars 2018, Espaces est conces-
sionnaire du Pavillon du Piqueur, du 
Chalet de Combleval et des pâtures alen-
tours, à l’entrée de la porte Verte dans le 
Domaine national de Saint-Cloud. Baptisé 
«  Jardin du Piqueur  », ce nouveau projet 
consolide la collaboration existante entre 
Espaces et le Centre des monuments 
nationaux dans le cadre de deux autres 
chantiers d’insertion  : l’un ouvert depuis 
1996 au Pavillon du Combat et l’autre créé 
en 2007 aux étangs de Ville-d’Avray. 
Le Jardin du Piqueur associe  : sensibilisa-
tion à l’environnement et au développe-
ment durable, production agricole, café 
associatif solidaire et insertion par l’acti-
vité économique. En cohérence avec les 
valeurs d’Espaces, il s’appuie sur l’éthique 
et les principes de la permaculture, à savoir 
prendre soin de la Terre, prendre soin des 
femmes et des hommes, partager équita-
blement les ressources.

En insertion, 8 éco-animateurs
Le projet a vocation à insérer des personnes 
en difficulté (bénéficiaires du RSA, jeunes 
sans diplôme, seniors, chômeurs de longue 
durée, etc.) afin d’améliorer leur employa-

bilité. Ainsi, huit éco-animateurs participent 
aux diverses activités : accueil des publics, 
animation d’ateliers, soins aux animaux et 
aux cultures, vente des produits… et béné-
ficient d’un accompagnement socioprofes-
sionnel ainsi que de formations. 

Accueil des familles et des scolaires
L’équipe anime des ateliers pédagogiques 
autour des animaux (chevaux, chèvres, 
moutons, lapins, poules…), du jardinage, 
de l’alimentation, de la gestion des déchets 
et du développement durable en général. 
Objectif  : sensibiliser le plus grand nombre 
aux principaux enjeux environnementaux 
– changement climatique, rareté des res-
sources, perte accélérée de la biodiversité,
gaspillage alimentaire – et présenter des
solutions pour évoluer vers de nouvelles
façons de consommer, de produire, de tra-
vailler et de vivre ensemble.
Des exemples d’ateliers  ? L’initiation au
jardinage, la création de nichoirs et hôtels
à insectes, la fabrication de pain, celle du
beurre, le tri des déchets et le compostage.

Production agricole et vente directe
Disposant d’un potager et d’un verger, le 

Jardin du Piqueur produit légumes (ca-
rottes, radis, courgettes, salades, pommes 
de terre…), fruits (pommes, poires, fraises, 
framboises…) et aromates (basilic, roma-
rin, ciboulette…) vendus en paniers ou à 
l’occasion de marchés organisés sur place. 
Différentes techniques de culture y sont 
expérimentées (lasagnes, buttes, potagers 
en carrés, « patates-cartons »…), sans utili-
sation de produits chimiques. 
Un petit élevage de poules pondeuses et 
quelques ruches produisent des œufs et du 
miel également proposés à la vente. Une 
partie des produits est transformée sur place 
et servie au Chalet de Combleval, espace de 
rencontre et de partage, avec petite restau-
ration, bibliothèque et grainothèque.

Petits et grands événements
Cet espace peut accueillir des anniver-
saires, mariages, expositions à thème, sans 
oublier la pension pour animaux… Des 
activités complémentaires sont proposées 
de façon régulière ou ponctuelle telles que 
tours en calèche, escape-game, géoca-
ching. N’hésitez pas à nous rendre visite ! •

Tristana Canaple

►Le jardin est ouvert au public tous les
jours. Lundi à vendredi  : de 9h30 à 17h.
Samedi-dimanche  : de 10h30 à 18h.
Visite le 26 septembre de 14 h à 19 h.

►Renseignements et inscriptions  : 
jardindupiqueur@association-es-
paces.org – 06 30 66 36 18

Participez à une aventure collective et 
conviviale en rejoignant notre équipe ! 
Le Jardin du Piqueur recherche des per-
sonnes motivées et dynamiques, dispo-
nibles les mercredis, samedis et dimanches 
pour participer à la gestion du café solidaire. 

De la petite restauration sera préparée sur 
place à partir de la production maraîchère. 
Les bénévoles seront accueillis pour mettre 

la main à la pâte et animer ce lieu champêtre 
en plein cœur du parc de Saint-Cloud :
• transformation des produits du jardin,
• mise en place, service,
• suivi du stock…
Merci d’avance pour votre investissement ! •

►Restez informé de nos actualités,
ateliers et événements via notre page

jardin.du.piqueur.org

Appel à bénévoles pour le café solidaire !
▼Pavillon du Piqueur
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▼Animations ▼Journée solidaire ▼Vente de produits ▼Pension pour animaux

▼Un café animé par l’équipe et ses bénévoles

Donnez, adhérez à Espaces ! 
www.association-espaces.org 
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