
Devenez « Guides jardin naturel » ! 

 
 

De janvier à mars 2017, le SMICTOM d'Alsace Centrale organise la 5e formation de « Guides jardin 
naturel en Alsace Centrale ». Cette formation est construite en partenariat avec l'association des 
Amis du Compost et du Jardin de Centre Alsace (ACJCA). Elle s’adresse aux jardiniers amateurs 
volontaires du territoire d'Alsace Centrale. 

 
Les Guides jardin naturel sont des relais techniques et bénévoles auprès des habitants, des élus et 
des autres acteurs de leur commune. Ils informent et sensibilisent à une gestion et un entretien du 
jardin plus responsables et naturels. Ils incitent à la préservation de la biodiversité, à la protection 
de la ressource en eau et à la valorisation in situ des biodéchets (déchets verts et déchets de 
repas). 
 
Les 74 Guides déjà formés tiennent des stands d'informations lors de 
manifestations locales, et organisent des ateliers techniques et des 
visites de jardins. En partenariat avec des associations locales, ils 
animent des conférences et des Stammtisch sur différentes 
thématiques du jardin. En 2015, plus de 2200 personnes ont 
échangé avec les Guides lors d'une cinquantaine de rendez-vous en 
Centre Alsace. 
 

5 modules pour en savoir plus et échanger sur le jardin 

 

Samedi 14 janvier 2017        «Le sol vivant !» 
Thèmes : Êtres vivants dans et sur le sol, cycles de vie, auxiliaires et prédateurs 
Samedi 28 janvier 2017        «Les déchets verts, une ressource au jardin !» 
Thèmes : Gestion des déchets verts (paillage, compostage...) 
Samedi 11 février 2017         «Du radis à la pomme !» 
Thèmes : Aménagement et entretien (fertilisation, protection…) dans les différents espaces du 
jardin (potager, verger, jardin d'agrément...)  
Samedi 25 février 2017          «Le jardin, on y va … » 
Thèmes : Balade-découverte de jardins  
Samedi 11 mars 2017              «… et on en parle! » 
Thèmes : Approche du public pour faciliter le rôle de relais auprès de différents publics.  
 

Les séances se déroulent au SMICTOM à Scherwiller le samedi de 8h30 à 12h30. 
La formation, financée par le SMICTOM, est réservée aux habitants d’Alsace Centrale. Elle implique 
de participer aux 5 modules et d’adhérer à l’ACJCA. 
 
Le bulletin d’inscription est à télécharger sur le site du SMICTOM d'Alsace Centrale : 
http://www.smictom-alsacecentrale.fr/fr/les-guides-jardin-naturel/   
Pour tout renseignement : Pascal STRIEVI,  Animateur de territoire (tél : 03.90.56.41.73 - 
06.76.48.33.40) 
 
 

 
Les Guides sont       
membres des Amis 
du Compost et du 
Jardin de Centre 
Alsace (ACJCA). 

 

     www.acjca.fr 
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