
Formation et d'échange entre jardiniers débutants, 
Expérimentés ou désireux de faire des jardins partagés

Les temps forts en 2015

Où ?

à la MJC de Valentigney

au jardin collectif du CCAS

Les jardins solidaires aux 
batteries du parc

à Villars-les-Blamont

à Exincourt et à Valentigney

Quand ?

Le 5 mai

Et en automne

Au printemps

Au printemps

Quoi ?

Troc plants et échanges autour 
des pratiques de jardinage.

Bilan de la saison au jardin, les 
réussites, les échecs, et échanges 

de graines faites par les jardiniers.

Mise en place de plate-bandes, et 
apport de compost urbain.

Les jardins se sont agrandis avec 
l’arrivée de deux familles.

Atelier : comment faire ses semis.

Ateliers participatifs : Création de 
jardins en lasagnes

Les projets pour 2016

Des ateliers participatifs dans les jardins : commencer son jardin, les lasagnes, comment bien composter, 
faire ses semis, produire ses graines…. à la demande.
Et toujours les rencontres à la MJC, avec échanges de plants et de graines.

Jardiner naturel !



http://lesincomestibles25.wix.com/mjcval

Les temps forts en 2015

Les incroyables comestibles se sont installées sur 20 sites :

 Audincourt  3 lieux : à l’espace Japy, 

au théâtre de l’unité 

et à la boutique artisans du monde

 Bethoncourt 3 sites

 A Beaucourt avec les enfants d’un club nature A Exincourt A Vandoncourt 2 sites       

Les projets pour 2016 

 poursuivre l’action à Valentigney, en partenariat avec le service des 
espaces verts de la ville. De nouveaux espace vont être disponibles. Une 
réunion est prévue à la MJC le 11 février. De nouvelles plantations à l’espace Japy, avec les enfants des Francas et 
des groupes de cathéchisme. Un projet de jardin avec le CFA de Bethoncourt. Un projet dans une école de Bethoncourt Et une demande de reportage de France Bleue . 

 à Valentigney 5 lieux 
différents à Montbéliard 2 sites et dans 3 villages des balcons 
du Lomont

et aussi 

Le tour des sites 
incroyables comestibles 
avec Alternatiba, et un 

petit reportage sur 
France 3.

http://lesincomestibles25.wix.com/mjcval
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