
 

 

 

 

  Atelier jardinage 

                               
  L’objectif de l’atelier est de cultiver les 
jardins en agroécologie, dans le respect de 
la terre et de son environnement. 

   

              

 

Atelier jardinage : bilan saison 2020/2021 

                        Programme des ateliers  
 
Chaque atelier débute par un temps d’échanges sur 
les expériences de chacun au jardin (réussites, 
échecs, questionnements...) et se termine par des 
échanges de graines ou plants et par le pot de 
convivialité. 
 

Pour la saison 2020/2021, nos ateliers ont été perturbés avec la 
Covid. 
 

                    Nous avons réalisé 3 ateliers cette année 

- Lancement de l’année chez Bernard en septembre 20. 

- Chez Jean, au mois de Juin avec une thématique sur les plantes 

adventices au jardin : Les identifier et connaître leur intérêt soit pour la 

cuisine soit pour le jardin. 

- Chez Bernard, au début septembre 21 sur le thème de l’écussonnage. 

Comme chaque année, nous avons organisé des 

commandes groupées de pommes de terre et matériel de 

jardinage. 

 

                Nous avons réalisé 6 numéros de 

         « La Gazette des Jardiniers de Polen »  

Ceci pour pallier le manque d’ateliers pratiques dû à la Covid. 

 

 

   

Vous pouvez les consulter et télécharger sur le site de Polen    

  Chaque participant à cet atelier s’engage, dans la mesure 

du possible, à aider Polen lors de manifestations 

concernant le jardinage. 

Autres activités de l’atelier jardinage 

❖ Interventions dans les écoles :   
Des membres de l’atelier interviennent auprès des jeunes 
de collège et de lycée pour les sensibiliser à l’agroécologie.  
 

❖ Formation sur 2 matinées d’un groupe d’une quinzaine 
d’enseignants du primaire en partenariat avec le GBO. 
 

❖ Interventions pour le « public » : 
Visite du jardin de Bernard. 
 

❖ Participation au chantier de remise en état de la tourbière 
de Kerfontaine, à Sérent, organisé par Bretagne Vivante. 
 

Participation à différents évènements locaux :  
- Village végétal animé à La Ferme du Monde à Carentoir. 

- Fête du jardin à la Croix-Hélléan 

 

              
 
 

 
 

                                                                                                                                      
                           

  

 

 

 

 


