
 
Avec JAAL, vous pouvez : 

 

1- Jardiner sans jardin (!) : Le jardin 

communautaire de JAAL est fait pour vous : il s’agit 

de cultiver et récolter collectivement (voir page). 

JAAL vous montre aussi comment jardiner sur un 

balcon ou un coin de table ! 

2- Jardiner facile : savez-vous que 40 à 60% des 

phénomènes du sol sont encore méconnus. Les 

connaissances évoluent sans cesse et nous aident à 

économiser notre peine tout en augmentant notre 

efficacité: amendements, engrais verts, 

campagnole, BRF, taille douce, compostage, etc. 

3- Jardiner « gain de temps » : Le jardin vous 

fait renouer avec les rythmes naturels, c’est un lieu 

de détente, d’activités éducatives et formatrices 

pour les enfants, il vous apporte sur place fruits et 

légumes donc moins de déplacements, la 

satisfaction et le plaisir en plus! 

 

 

 

 

 

 

 

4- Jardiner moins cher : Les circuits commerciaux 

sont soucieux de profits, utilisez plutôt nos astuces 

pour gagner en efficacité tout en minimisant vos 

dépenses. 

5- Jardiner les saveurs : Les fruits et légumes du 

commerce sont souvent de bien piètre qualité 

nutritive et gustative. JAAL vous conduira à la 

redécouverte de variétés anciennes, méconnues, peu 

commercialisées… 

6- Jardiner avec la tête : Projeter un jardin et 

l'entretenir méritent réflexion et savoirs.  
 

 



 
 

7- Jardiner avec le cœur : Le jardinage est une 

pratique qui permet de rencontrer de multiples 

occasions d’être solidaire (Téléthon, jardin pour 

les autres, bourses d'échange …) 

8- Jardiner avec les autres : Petit paradis 

personnel, chaque jardin peut aussi s’ouvrir pour 

accueillir des idées et des techniques. Avec 

JAAL, vous enrichissez votre savoir : réunions, 

ateliers, visites, rencontres, conseils, adresses… 

(voir page). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Jardiner dans le respect de 

l’environnement : connaître la nature vous permet 

de mieux la respecter et de supprimer vos 

utilisations de produits chimiques. JAAL vous fait 

découvrir des solutions alternatives. 

10- Jardiner santé : Un jardin sain pour une 

table saine. JAAL vous aide à découvrir ce que la 

plante apporte à votre corps. 

 

JAAL a besoin d'adhérents actifs pour 

amplifier notre action au profit de la 

VIE 
 

ADHEREZ! 
 

 

 
 

Pour mieux connaître vos attentes 
 

 Mon jardin surface: .......................... 

 Agrément  verger  potager 

 

 Je n'ai pas de jardin 
 

Je suis intéressé(e) par: 

 Echanges et relations entre jardiniers 

 Vie du club 

 Actions en faveur de la défense et du 

respect de l'environnement 

 Connaissance de la vie du sol 

 Connaissance de la vie de la plante 

 Connaissance de la biodiversité 

 Animation d'ateliers 

 Aider 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cultivez votre passion! 

La partager, c’est s’enrichir ! 
 

Les adhérents sont acteurs et 

responsables. 

 

 

           


