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Activités gratuites et ouvertes à tous
Ateliers jardinage
et compostage
Venez découvrir le jardinage écologique et le
compostage au jardin Hérold. Ce jardin solidaire
animé par l’association Espaces propose un atelier
ouvert à tous, tous les vendredis de 14 h à 17 h.
Jardin Hérold, rue Francis-Ponge, Paris 19e
Mo Danube (ligne 7bis)
Bus 75 : arrêt Rhin et Danube
Tél. : 06 32 22 29 90

Ateliers cuisine
En partenariat avec le centre Paris Anim’ du quartier,
Espaces vous donne rendez-vous chaque mois pour un
atelier « Cuisinez les restes du frigo », réalisé à partir
des restes et invendus collectés par l’association.
Contactez le centre d’animation pour connaître toutes
les dates.
Centre Paris Anim’ Angèle-Mercier
133/135 boulevard Sérurier, Paris 19e
Tél. : 01 42 49 25 16

Compostage de quartier
Espaces met en place des points de collecte de
biodéchets dans le 19e. Les biodéchets sont ensuite
valorisés en compost. Pour participer, récupérez un
bioseau au jardin Hérold et déposez vos épluchures,
marc de café, etc., dans les points de collecte.
La liste des points de collecte est mise à jour sur :
www.association-espaces.org/activites/compostage
Tél. : 06 32 22 29 90

Appel à
bénévolat
Vous voulez participer ?
Espaces recherche l’appui de bénévoles
pour différentes missions :
- Collecte en triporteur
- Animation en jardinage, compostage
- Ateliers cuisine
- Autres missions à définir…
Tél. : 06 32 22 29 90

Une action écologique et solidaire accompagnée
par la Fondation GoodPlanet
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L’association Espaces
Depuis 1994, Espaces expérimente une
gestion écologique des espaces verts et
naturels urbains. Cette mission est réalisée
dans une logique de développement local
et social, en créant des emplois dans le cadre de
chantiers d’insertion. Ces chantiers permettent
de proposer à des personnes en difficulté un retour
vers l’emploi, un accompagnement professionnel
et une formation technique. Espaces est membre
du réseau Emmaüs.

Association Espaces
855 avenue Roger Salengro - 92370 Chaville
Tél : 01 55 64 13 40
espaces@association-espaces.org
www.association-espaces.org
facebook.com/association.espaces.org
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Le projet « Cultures comestibles et solidarité » vise
à valoriser les invendus alimentaires et les biodéchets
compostables des habitants du 19e arrondissement de
Paris afin de créer du compost fertilisant notamment
pour les jardins partagés du quartier. Cette action
permet également de créer des emplois en contrat
d’insertion pour l’animation des jardins partagés
et la collecte des biodéchets.

