Jardins familiaux et partagés

Développer et partager la culture de parcelles potagères
Les jardins familiaux et partagés sont situés au coeur du village, devant la Maison des Associations et sont
gérés par l’association « Les Loges en Jardins ».
12 parcelles de jardins familiaux sont attribuées à des Logeois adhérents. Ils s’engagent à les cultiver
dans le respect du cahier des charges prédéfini
3 parcelles de jardins partagés sont cultivées en commun par les adhérents de l’Association. Les
heures d’accès au jardin et son mode d’utilisation ont été adaptés pour vivre en harmonis avec le
voisinnage.
Ce jardin a été créé dans un esprit de partage des connaissances, d’échanges entre les Logeois et
d’expériences nouvelles comme la permaculture.
La Mairie soutient cette initiative. Elle confirme la volonté du conseil municipal de protéger cette zone en
implantant un projet tourné vers la biodiversité.

L’association Les Loges en Jardins
L’Association Les Loges en Jardins a pour mission de développer et partager la culture de parcelles
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potagères par les habitants des Loges-en-Josas.
Elle souhaite aussi mettre en oeuvre et promouvoir l’agriculture biologique sur les parcelles à usage familial.
Le tout pour favoriser la biodiversité et le « bien manger ».
Contact association : leslogesenjardins@gmail.com

Evénements et manifestations autour des jardins
Des événements tels que formation, conférences sur le thème des jardins sont organisés par l’Association.
Une conférence sur la permaculture a été animée par les élèves de LEA-Tecomah.
Le jardin est aussi un lieu de pédagogie pour les enfants des écoles du village.
Le jardin partagé est ouvert aux visiteurs qui s’engagent à respecter les cultures…

Contact
Les Loges en Jardins 2 Grande Rue 78350 Les Loges-en-Josas
Nous écrire

Contact
Mairie des Loges-en-Josas
Mairie des Loges-en-Josas2 Grande Rue78350 Les Loges-en-Josas
01 39 07 16 70
Nous écrire
Site internet

Sur le même sujet
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Demande « Jardinons nos rues »

Biodiversité dans les jardins
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Village fleuri
Partager sur
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur LinkedIn
Partager par email
Enregistrer en PDF
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