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IInnssccrriippttiioonnss  aauuxx  ffoorrmmaattiioonnss  ggrraanndd  ppuubblliicc    
««  JJaarrddiinneezz  aauuttrreemmeenntt  »»,,  pprréévvuueess  cceett  aauuttoommnnee    

 
 

 

 

Pour la 3ème année consécutive, la CAN et ses partenaires (CFPPA, l’association Vent d’Ouest et la  

Société d’horticulture des Deux-Sèvres) lancent un programme de  

formations  gratuit  autour du  Jardinage responsable. 

Ce programme de formations est ouvert indistinctement à tous les jardiniers amateurs et professionnels ainsi qu’aux 

adhérents des associations partenaires. Il permet de répondre aux attentes des particuliers 

 sur des pratiques moins productrices de déchets. 
 

Voici les dates de ces formations : 
 Compostage et paillage 

Samedi 3 octobre 2015 

de 9h à 12h (jardins solidaires, quai de Belle-île) et de 13h30 à 17h  
(chez un particulier aux alentours de Niort) 
Ateliers pratiques, visite chez un jardinier 

 

 Traitements et soins naturels des arbres 
Samedi 5 décembre 2015 

de 9h à 12h (ferme de Chey, Niort/St Liguaire) 
Utilisation optimale des produits phytosanitaires, des différentes manières de traiter, étalonnage de pulvérisateur… 

 

    Les places sont limitées alors INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant  

au 05 17 38 80 90, c’est gratuit ! 
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Un partenariat d’acteurs locaux 

 
Le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) Melle/Niort - site de Niort, 

acteur majeur dans la formation pour adultes aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, 
est missionné pour effectuer les formations. Dominique Brenier, le formateur, animera des ateliers pratiques pour ces  
dates. 

 
L’association Vent d’Ouest dirige et développe, entre autre, les « jardins solidaires et pluriels » quai de Belle-île, 

avec près de 80 jardiniers recherchant la culture du « vivre ensemble ». Moteur dans la promotion d’un jardinage 
alliant intégration sociale et biodiversité, cette association cherche à orienter les jardiniers aux pratiques 
responsables. Les jardins solidaires seront ouverts aux formations compostage. 

 
La Société d’horticulture, de viticulture et d’arboriculture des Deux-Sèvres, forte de ses 160 printemps et 

de ses 300 adhérents, et signataire de la charte Ecophyto 2018, rejoint la lignée du développement durable : la Société 
nationale de l’horticulture de France est signataire de la charte Ecophyto 2018. 

 
La Communauté d’Agglomération du Niortais, est engagée dans la suite du Programme Local de Prévention 

des Déchets, le programme Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet. Elle met en place, entre autres, des actions incitant 
à une moindre production des déchets verts, à une moindre nocivité des déchets, et encourage l’usager à adopter des 
pratiques responsables. 

 
 
 
 

Contacts 
 
Corinne Boutin, animatrice compostage à la CAN, 05 17 38 80 90 
CFPPA, Dominique Brenier, 06 79 95 96 65 
Vent d’Ouest, Thierry Aymé ou Franck Jacopin, 06 07 02 67 05 


