
Venez cherchez vos légumes à la source!
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Tous les week‐ends au jardin
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Les Jardins Citoyens
Association de permaculture urbaine

Rue des clos à Laxou
Accès au jardin par le sentier des clos

En savoir plus :
Site : http://www.lesjardinscitoyens.fr/

Facebook : lesjardinscitoyens54
Mail : dominique.messain@lesjardinscitoyens.fr



Nous sommes une jeune association qui a pour but de
promouvoir la permaculture. Nous avons actuellement
une soixantaine de membres, et nous occupons d'un
jardin potager de 1600m² rassemblant plus de 60 variétés
de plantes. A travers ce projet, nous souhaitons à la fois
proposer aux habitants de Laxou une manière plus
écologique et éthique de se nourrir, et créer un lieu
d'éducation populaire où chacun pourra retrouver le
contact à la terre!

QUI SOMMES‐NOUS?

LA PERMACULTURE, C'EST QUOI?

EST‐CE‐QUE C'EST BIO?

Quelques détails sur nous...

La permaculture est une méthode d'agriculture qui vise à
concevoir des systèmes inspirés de la nature. Le but est
d'arriver à des cultures très économes en énergie et en
interventions humaines, en cherchant à favoriser les
relations bénéfiques entre les êtres vivants. La
permaculture permet de produire beaucoup et toute
l'année sur de petits espaces, mais aussi d'encourager la
biodiversité et d'enrichir les sols. Elle est de plus en plus
pratiquée en France et dans le monde!

Eh non, ce n'est pas "bio"! Les labels "agriculture
biologique" et "bio européen" sont bien pratiques pour s'y
retrouver, mais il faut garder à l'esprit qu'être certifié bio
est une procédure à la fois longue et coûteuse, qui reste
donc souvent inaccessible aux petites exploitations. C'est
d'autant plus vrai pour une association! Nous ne sommes
donc pas "bio", mais nous respectons en tout point
l'esprit de la permaculture : nous n'utilisons pas de
pesticides, nous enrichissons le sol uniquement par
décomposition organique, nos semences sont
biologiques, notre source d'énergie humaine...




