Fiche technique pour les jardiniers qui ouvrent leurs jardins

Tous d’abord merci à vous de vous impliquer et de nous aider à diffuser des pratiques qui respectent
nos sols et des valeurs de partage qui enrichissent nos connaissances.

Vous allez d’ici peu ouvrir vos jardins dans le but de promouvoir des techniques de paillage et de
compostage mais aussi de passer un moment déchange convivial.
Les intérêts du paillage et du compostage sont multiples :
-

Maintenir localement un sol vivant,
Réduire la quantité de déchets mis à la poubelle grise grâce au compostage et donc réduire
les couts économiques et environnementaux de la gestion de ces poubelles,
Retraiter localement vos déchets de cuisine et de jardin pour créer un amendement riche
pour votre potager,
Economiser vos ressources en eaux grâce l’utilisation du paillage et du compost au jardin
tout en protégeant et en gardant l’humidité et la vie dans les sols,

A vous maintenant d’expliquer avec vos mots lors de la visite de votre jardin les différentes
techniques que vous utilisez et leurs intérêts.
Les visiteurs auront à coup sûr des questions n’hésitez pas à garder du temps pour qu’ils les
expriment. Si vous ne savez pas répondre, pas de problème vous n’êtes pas censé avoir réponse à
tout. Cela pourra éveiller chez vous un nouveau questionnement qui vous incitera à développer votre
raisonnement.
Vous trouverez ICI une affiche à imprimer pour communiquer près de chez vous sur l’ouverture de
votre jardin. De plus je vous invite à communiquer auprès de vos proches et dans vos réseaux grâce
au mail type disponible ICI.

Point sanitaire : nous sommes toujours en épidémie de COVID19 donc nous vous incitons à
proposer aux visiteurs un moyen pour se laver les mains, de porter le masque et de
respecter les mesures barrières.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser à leo.dufour@terre-en-partage.org .

Je vous souhaite un très bon Café Compost !

