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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
CCA a souhaité disposer sur son territoire d’un écopôle, lieu ouvert au grand public et aux
professionnels visant à favoriser l’échange et l’acquisition de connaissances dans le domaine de
l’écohabitat. C’est également un lieu d’information, de conseil et d’accompagnement.
Faisant partie intégrante de l’écopôle, un jardin pédagogique a été conçu pour être un lieu
d’information et de conseils à la réalisation d’un jardin écologique et durable.
Cet outil d'éducation, d'observation et de découverte, a pour objectif de présenter différents aspects de
la diversité biologique et du recyclage matière-énergie :
maintenir des conditions de vie optimales dans le sol, économiser l'eau, limiter la pénibilité des travaux
en maintenant un sol aéré et meuble,
utiliser des techniques de jardinage telles que le mulch afin de limiter l'évaporation et l'exposition du sol
aux facteurs climatiques, l'assolement (répartition spatiale) pour les associations entre plantes, la
rotation des cultures (répartition temporelle) qui permet au sol, une année sur l'autre, de recevoir des
cultures aux besoins différents...
L’écopôle est doté d’un dispositif d’animations à destination du grand public grand public. Des ateliers
sur différentes thématiques sont organisés le 3ème samedi matin de chaque mois.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
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Sensibiliser les usagers aux pratiques du jardinage au naturel.
Concevoir un massif sans entretien : choix et association des plantes, contraintes naturelles,
architecture d’un massif, …
Résultats quantitatifs:
Succès pour ces ateliers qui, avec 12 participants, étaient au complet.
Résultats qualitatifs :
Grande satisfaction des participants qui ont souligné la qualité de l’intervention à la portée de tous. Cet
atelier leur a permis d’acquérir des connaissances et un début de méthodologie pour une mise en
pratique concrète et individuelle dans leur jardin.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Deux ateliers ont été réalisés à l’écopôle les samedis 17 octobre et 7 novembre 2015 de 10h à 12h30.
Année principale de réalisation:
2014
Moyens humains :
Intervention d’un paysagiste professionnel, spécialisé dans la création de jardins et la conception
écologique.
Moyens financiers :
Rémunération de l’intervenant : 250 €
Moyens techniques :
Salle de réunion de l’écopôle pour la partie technique.
Jardin de l’écopôle pour la partie pratique.
Partenaires moblisés :
Association Approche Ecohabitat

VALORISATION
Facteurs de réussite :
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Cet atelier pourra être reconduit en 2016.
Difficultés rencontrées :
Le format de l’atelier a été apprécié : alternance entre une approche théorique en salle et une
approche pratique en extérieur dans le jardin.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : septembre 2018
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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