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Je mets en place des actions permettant de promouvoir 

l’AGROÉCOLOGIE, notamment en milieu urbain dans les 

jardins particuliers ou collectifs, à travers des interventions 

ponctuelles ou suivies, de sensibilisation et de formation. 

 

Mes prestations de services s’adressent aux particuliers, 

associations et collectivités. 



Des formations 

Une alternance de théorie  

Autrans (38), 2009 



Annecy, 2010 à 2013  

Ferme de Chosal, 2010 



Et de pratique… 

Autrans (38), 2009 

Préparation de semis 

Annecy et environs 2011 et 2012 

Travail sur un compost fermier 



Annecy et environs  

2010 à 2013 

Préparation du sol 

Récolte et tri de semences 

Connaissance du sol 



Sans oublier 

les mises en situation ludiques et le rire ! 

Autrans (38), 2009 



Des accompagnements de projets 

auprès de collectivités, ou de particuliers 

Jardins collectifs 

Jardins en Ville, Annecy 2012 et 2013 

Jardins familiaux, Metz-Tessy 2010 



Des accompagnements de projets 

auprès de particuliers 

Jardins individuels 

Annecy 2011 



Cruseilles 2013 Aménagement d’un jardin en permaculture 

dont une journée de chantier participatif 



Le développement durable 

Des spectacles 

« clown » 

Lans en Vercors (38), Octobre 09 

Villeurbanne, Mai 2011 



Les plantes aromatiques et médicinales 

Le Bourget du Lac (73), août 09 



Le compost 

St Germain au Mont d’Or 

Mai 2011 

Les semences 

Musée du Revermont, 

Juin 2011 



Les rythmes co(s)miques 

Déambulation et improvisation 

Festival de la Transition Clamecy 2012 

Colloque Des Clowns et des Sciences, Paris 2012 

Journée de la Fédération Nationale des Jardins 

Familiaux et Collectifs  Paris 2012 



Annecy, Avril 11 

Pour les enfants 



Ou une vue d’ensemble d’un jardin écologique 

Des conférences 

PLAN DU DIAPORAMA

1) L’évolution du jardin au fil des mois

2) Une biodiversité renforcée

3) Les moyens mis en œuvre

4) Les expérimentations

5) Les semences

6) Les plantes comestibles et  médicinales

7) Planifications et observations

8) Les casse-têtes divers

9) Un lieu d’inspiration, d’éducation, d’épanouissement

A SEYNOD, EN HAUTE-SAVOIE 

UNE SAISON DE JARDINAGE

UN JARDIN POTAGER FAMILIAL 

ECOLOGIQUE

L’agroécologie appliquée  

à un jardin familial 



sur des thématiques précises et diverses 

 

• Les plantes aromatiques et médicinales  

• Les soins naturels au jardin  

• Le compost : les différentes méthodes de compostage et les 

clés pour réussir son compost  

• Les semences : enjeux, production, conservation  

• Un jardin facile et accessible à tous 

• L’autonomie alimentaire, dans les pays du Sud et du Nord  

• La biodiversité à l’échelle urbaine et dans un petit jardin  

• L'impact de notre alimentation sur l'environnement et notre 

posture de jardinier  

• Le sol, cet organisme vivant souvent inconnu  

• La permaculture et la biodiversité 

• Le développement durable et les éco-gestes au quotidien  



LE DEVELOPPEMENT DURABLE

ET LES ECO-GESTES AU QUOTIDIEN

Un développement qui s’efforce de répondre aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures 

à satisfaire les leurs.

PLAN DU DIAPORAMA

Notre consommation alimentaire

L’impact de l’alimentation sur l’environnement

Manger et faire à manger…

Notre consommation en produits divers

Notre consommation énergétique

Nos déplacements

Nos déchets

Nos comportements dans la nature

Nos choix en matière d’argent

La biodiversité

Nos relations

LA BIO-DIVERSITE 

A TRAVERS LA

PERMACULTURE

I. Présentation de la permaculture

II. Un petit historique

III. La permaculture dans le jardinage et 

l’agriculture

 Les principes

 Le design

 Les grandes lignes

IV. Et la biodiversité dans tout ça ?

V. Partage d’expériences

VI. Un avenir prometteur

VII. Et moi, et moi et moi…

Conclusion inachevée 



JARDIN

ET 

SANTE ALIMENTAIRE

Congrès de la FNJFC

Ris Orangis, juin 2010

1) Du jardin à l’assiette : la qualité alimentaire des légumes frais 

et naturels

2) Une alimentation pour la santé de la planète

3) Notre rapport à l’alimentation en tant que jardiniers

4) Les plantes aromatiques et médicinales

 Tour d’horizon des principales plantes médicinales 

 Ces simples présentes dans nos jardins ou que l’on peut 

réintroduire facilement

 Cueillette, séchage et stockage

5) La santé de l’homme, reliée à la santé du sol et des plantes.

I. Quelques données sur le sol

 La vie du sol au fil des saisons

 La formation du sol

 Connaitre notre terre

 Les acteurs du sol

II. Entretenir la fertilité et la fécondité du sol

 Le travail du sol

 Le compost

 Le paillage

 Les engrais verts

 Les rotations de culture

 Les associations

III Quelques aménagements de parcelles

LE SOL ET SA FERTILITE



UN JARDIN 

FACILE ET ACCESSIBLE  

A TOUS 

I. UN JARDIN ACCESSIBLE 

 Sur le plan physique 

 Sur le plan économique 

 Sur le plan culturel 

 Sur le plan des ressources locales 

 

II. UN JARDIN FACILE 

 Créer un partenariat avec la nature 

 Privilégier le plaisir 

 Favoriser l’apprentissage 

 Participer à la beauté 

 Développer l’humilité 

  

III. UNE APPROCHE OU DES APPROCHES 

 L’humain 

 L’écologie et l’environnement 

 L’alimentation 

 L’art 

 



Des ateliers pour les enfants 

Annecy (74), Chambéry (73), avril et mai 2008 

Parc des Bauges, février 2011 
Aiguebelette, avril 2011 



Grand Bornand, 2011 

Crédit photos : Annie Autier 

Festival Au Bonheur des Mômes 



Grand Bornand, 2011 et 2013  

Crédit photos : Gilles Piel 

Festival Au Bonheur des Mômes 

Crédit photos : Annie Autier 



Lyon, Juin 2011 

Et pour les familles 

Parc des Bauges, août 2011 

Bourget du Lac,  

août 2010 



Des tables-rondes 

animées  

de manière participative 

Héry sur Alby (74), mai 2008 



La présence lors 

d’événements 

 

Point-conseils 

Aiguebelette-le-Lac (73), avril 2009 et 2011 

La Roche sur Foron (74), mai 2009 Le Bourget du Lac (73), août 2009 



Dans tous les cas, 
des projets 

construits ensemble  

pour un partage  
des savoir-faire et des savoir-être 

en agroécologie 
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