Ateliers sur le site des
Jardins Participatifs

L’Echevine de l’Environnement, Marie-Rose Geuten,
avec le soutien du Collège des bourgmestre
et échevins vous proposent

(avenue Nouvelle 171-173)
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Les secrets du compostage
Je 23 mars à 19h00

En compagnie de l’asbl Worms, venez découvrir la vie
cachée du compost. Un atelier pratique pour s’initier à
cette technique, faire le plein d’astuces… et pourquoi
pas se lancer dans un compost collectif ou dans votre jardin !

Dans le cadre de la Semaine sans pesticides

L’art du verger

Infos & inscriptions :

etterbeek.durable@etterbeek.be
Tél . 02 627 27 85
www.etterbeek.be
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Au sein de notre verger conservatoire, découvrez la vie des arbres
fruitiers au fil des saisons avec Françoise De Smet de l’asbl Flore
et Pomone et Edouard Menet pour ce qui concerne le verger de
petits fruits :
Sa 04/03 de 10h30 à 13h: taille de printemps

Sa 01/04 de 10h30 à 15h: greffage des pommiers
et poiriers, suivi d’un chantier d’entretien*
Sa 13/05 de 10h30 à 15h: la question du sol au pied
des arbres fruitiers, suivi d’un chantier d’entretien*
Sa 10/06 de 10h30 à 15h: Stimuler la biodiversité
et éviter les maladies, suivi d’un chantier d’entretien*
Sa 08/07 de 10h30 à 13h: taille d’été
Sa 19/08 de 10h30 à 13h: découverte de la technique
d’écussonnage
Sa 04/11 de 10h30 à 13h: la reproduction des petits fruits,
avec distribution aux participants, suivi d’un chantier d’entretien*
* Lors des chantiers d’entretien, un lunch est prévu pour les participants

Inscriptions obligatoires pour le lunch.

Initiation à la permaculture

Au sein de notre potager, initiez-vous par la pratique à la
permaculture en compagnie de Laurent Trierweiler du réseau
échange de savoirs : Au choix :
Sa 06 et 20/05 de 10h30 à 13h
Sa 10 et 24/06 de 10h30 à 13h
Inscriptions limitées, priorité aux etterbeekois.

Le b.a-ba du vermicompostage*
Je 23 novembre à 19h00

Rue Joseph Buedts, 6
Composter ses déchets de cuisine, même sans jardin,
est-ce possible ? Oui, grâce au vermicompostage !
L’asbl Worms vous présentera cette technique pratique
et efficace et répondra à toutes vos questions.

Dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets

*Pour tout achat d’une compostière,
demandez votre prime communale !

La Région vous propose
également des ateliers gratuits
pour produire vos fruits et
légumes près de chez vous

Ateliers “Cultiver en ville”
 Mon potager au naturel sans pesticide
Me 22/03 & Me 14/06 de 13h à 16h

Nourrir le sol pour nourrir les plantes, favoriser les insectes
auxiliaires, identifier les principaux ravageurs et maladies
des plantes potagères, mais aussi éviter l’apparition des
herbes indésirables dans vos cultures… Cet atelier vous
invite à découvrir les trucs et astuces pour vous passer de
pesticides dans votre potager ou sur votre balcon.

 Mes plantes aromatiques
Mardi 02/05 de 18h à 21h

Thym, persil, ciboulette, origan, mais aussi monarde,
sarriette, livèche,… Pour assaisonner vos plats, préparer
des tisanes ou pour le simple plaisir des sens, installer des
plantes aromatiques dans votre jardin ou sur votre balcon
est une source inépuisable de plaisirs et de bienfaits.

 Des fleurs dans mon assiette
Mardi 12/10 de 18h à 21h

Capucine, bourrache, monarde,… variez les couleurs dans
votre jardin et vos assiettes, avec des fleurs à manger, toute
l’année. Quelles plantes installer pour en déguster les fleurs,
comment les cultiver, comment les cuisiner ?

Infos & inscriptions obligatoires :

www.environnement.brussels/formationsgoodfood

Tél . 02/627.27.85
www.etterbeek.be

