URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

PICARDIE
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Public concerné :
Cette formation est destinée à toute personne des départements de l’Aisne et de l’Oise souhaitant
transmettre des informations sur le jardinage naturel dans un cadre non professionnel.

Renseignements et inscriptions :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription à :

Vous proposent
r
u
e
d
a
s
s
a
b
m
A
ir
n
de deve
oire !
it
rr
te
e
tr
vo
r
su
l
e
r
tu
a
n
du jardin

URCPIE de Picardie
33, rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-picardie.org

FORMATION

Cette formation est organisée par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement), avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Creil
Sud Oise, la Communauté de communes du Pays de la Serre, la Communauté de Communes des Sablons et la commune de Ressons-le-Long.

Vous aimez échanger et partager ?
Venez causer jardin !

4 sessions dans l’Aisne et l’Oise

Les lieux exacts vous seront communiqués après votre inscription, quelques jours avant chaque journée.

Creil, Méru, Marle et Ressons-le-Long
Ne pas jeter sur la voie publique

Adresse :

Qu’est-ce qu’un Ambassadeur ?
En s’appuyant sur son expérience ainsi que sur les apports de la formation,
l’Ambassadeur est une personne ressource de proximité pour les jardiniers.
Suivant ses affinités et opportunités, il sensibilisera lors d’échanges spontanés son
entourage et ses voisins, par exemple, mais aussi des particuliers à l’occasion de
manifestations sur le jardin ou autres (fêtes communales, festivals...).

Programme de la formation

Comment devenir Ambassadeur ?
suffit de suivre les cinq jours de
Pour devenir Ambassadeur, c’est simple : il
PIE de Picardie.
formation proposés gratuitement par l’URC
rendre plus sur les techniques de
Ils vous permettront de découvrir ou d’en app
ication et les outils dédiés.
jardinage alternatif, les méthodes de commun

eurs déjà formés !
Rejoignez un groupe de plus de 80 Ambassad

Basée sur une alternance d’apports théoriques et de mises en pratique,
dispensée par un animateur-jardinier, tout en s’appuyant sur les acquis et
savoir-faire des participants, cette formation prévoit :
Jour 1 : Au cours de cette première journée, le groupe fera connaissance,
précisera ses attentes et ses pratiques. Cette séance introduira le jardinage
naturel en appréhendant les enjeux et dangers des phytosanitaires ainsi que
la réglementation qui régit l’utilisation de ces produits.
•
Jour 2 : Le sol est la base d’un jardin sain et productif. Vous découvrirez
comment il se forme, sa diversité, ainsi que les petites bêtes qui s’y trouvent.
Mieux le connaître vous permettra d’adapter vos actions afin d’en préserver
la dynamique et la fertilité.
•
Jour 3 : Le jardin abrite une multitude d’êtres vivants qui travaillent aux
côtés du jardinier. Après cette journée, le rôle de la biodiversité n’aura plus
aucun secret pour vous et vous saurez aménager votre jardin pour l’accueillir.
Jour 4 : Une journée pour approfondir et mieux connaître les vertus de
quelques plantes communes et apprendre à fabriquer des engrais ainsi que
des traitements naturels et bon marché.
•
Jour 5 : Comment prendre la parole en public ? Quels sont les arguments
pour tenter de convaincre les plus sceptiques ? Quelle est la meilleure
façon de sensibiliser son entourage ? Vous découvrirez les bases d’une
communication efficace ainsi que les outils destinés aux Ambassadeurs.

Oise / Creil : 9h-17h
Samedi 10 mars

Dates des sessions 2018 :
Samedi 24 mars

Samedi 19 mai

Samedi 09 juin

Samedi 21 juillet

Samedi 28 avril

Samedi 05 mai

Samedi 26 mai

Samedi 30 juin

Oise / Méru : 9h-17h
Samedi 14 avril

Aisne / Marle : 9h-17h
Mercredi 18 avril

Mercredi 06 juin

Mercredi 04 juillet

Mercredi 12 septembre

Mercredi 10 octobre

Mercredi 27 juin

Samedi 22 septembre

Samedi 20 octobre

Aisne / Ressons-le-Long : 9h-17h
Samedi 21 avril

Samedi 09 juin

Clôture des inscriptions 5 jours avant la première date de votre session !

Une des sessions vous intéresse mais vous n’êtes pas disponible à toutes les
dates ? Vous avez une question par rapport au déroulement de la formation ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous trouverons une solution !

