Conditions de participation :

Adhésion ECOS : 10 euros annuels de janvier à décembre
Cotisation Serre partagée : 10 euros annuels de janvier à décembre

Association ECOS
10-12 rue Anatole de Monzie - Nantes
09 80 97 89 21
contact@ecosnantes.org
www.ecosnantes.org
www.ecosnantes.org/blog

FONCTIONNEMENT
La serre mutualisée fonctionne en trois temps :
- De mars à juin semis et transplants
- De juillet à septembre, semis d'exotiques
- De septembre à novembre, boutures et semis d'hiver

ESPRIT DU PROJET

Outil pédagogique et de
mutualisation, il est ouvert aux
jardiniers adhérents de l'Association qui viennent y faire les
semis et les boutures en
commun selon les saisons. Ils y
plantent les variétés de
l'association ou leurs propres
graines.

B UT :

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ EN
METTANT EN CULTURE DES PLANTS DE
VARIÉTÉS REPRODUCTIBLES , ADAPTÉES AU
TERROIR NANTAIS .

LA

Outil collectif, il permet à ceux qui
ne disposent pas de serre à
domicile de réaliser leurs plants
eux-mêmes accompagnés et
formés par une animatrice de
l'Association, contrôlant ainsi la
qualité des espèces utilisées et
apprenant les techniques de semis
etboutures

SERRE SERVANT ÉGALEMENT À
ALIMENTER LES JARDINS DE L'ASSOCIATION
ET LA GRAINOTHÈQUE BOMBUS DE
SEMENCES REPRODUCTIBLES, CHAQUE
ADHÉRENT S'ENGAGE À PARTICIPER À
L'ENTRETIEN COMMUN DES PLANTS.

DON N E ACCÈS À
LA SERRE MUTUALISÉE

pour y faire ses semis et boutures
UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ

Transmission des techniques de semis et
boutures par l'une des animatrices de l'Association
DES ATELIERS MENSUELS

Les 3è mercredis de chaque mois, de septembre à
novembre puis de mars à juillet. (boutures de
vivaces, de petits fruitiers, semis, semis
d'aromatiques oubliées, semis de légumes
perpétuels, variétés exotiques...)
DES PERMANENCES HEBDOMADAIRES

Tous les mercredis soirs de septembre à début
novembre puis de mars à juillet pour suivre
l'entretien des plantations.
DES TROCS PLANTS

3 CHANTIERS PARTICIPATIFS
Hivernage, lancement de la saison et fermeture
estivale
1 FORMATION THÉORIQUE À TARIF RÉDUIT

"Récolte et conservation des graines" effectuée
par un semencier professionnel

EN G AG EMEN T

En échange, chaque participant s'engage à venir régulièrement entretenir ses plants,
mais aussi ceux de l'association, contribuant ainsi à l'alimentation des jardins et de la
grainothèque d'ECOS.

