
 

 

 

Appels à manifestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Jardins pédagogiques : 

Appels à manifestation 

d’intérêt 

Vous êtes : 

Une école, 

Un centre de loisirs, 

Une commune, 

U  EHPAD … ? 

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, dans le cadre de son programme REGAL 

(Retrouvons Ensemble le Goût des Aliments Locaux) et de ses actions éducatives vous propose un 

accompagnement spécifique pour créer un jardin pédagogique sur votre commune. 

 

L’a o pag e e t p oposé se dé oule a e t e septe e  et septe e 2018. 

 

Les candidatures seront étudiées sur la base des informations recueillies. 

 

Cet appel à manifestation est à renvoyer impérativement avant le 15 juin 2016 

 

Pièces à fournir : 

1. Formulaire ci-joint renseigné 

2. Dossier de présentation du projet global dans le uel s’i s it la ise e  pla e du ja di  

o je tifs… . Cette présentation devra également mettre en avant le contexte général qui a fait 

émerger le projet de jardin, la répartition du travail de jardinage, et aborder une réflexion sur la 

consommation des produits issus du jardin. 

Pour toutes informations supplémentaires : 

 

 Ecoles primaires : Delphine MOREAU - Chargée de mission Education au territoire :  

05 55 96 97 26 ou d.moreau@pnr-millevaches.fr 

 

 Autres structures : Clémentine LE NAIRE - Chargée de mission Agriculture : 

05 55 96 97 24 ou c.lenaire@pnr-millevaches.fr 

 



 

 

 

 

1. Contact 

 

Nom  de la structure qui porte le projet : ……………………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………… 

 

 

Nom et qualité de la personne référente pour l’a i atio  et l’e tretie  du jardi  au sei  de 

l’éta lisse e t  : …… ………………………………..………………………………..………………………………..……………………… 

Téléphone : ………………………………….. 

Mail : ……………………………………….. 

 

 

Contacts structures partenaires et personnes ressources associées au projet : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

 

2. Souhaits  

 

Vous avez déjà un jardin pédagogique au sein de votre structure/sur votre commune : 

Oui                                   non 

 

 

 

 

  



 

 

 

 Vous êtes une école primaire : 

Vous souhaitez (plusieurs choix possibles): 

Bé éfi ie  d’a i atio s pou  la éatio  d’u  ja di  pédagogi ue 

Vous avez déjà un jardin et souhaitez bénéficier d’u  a o pag e e t ve s le la el Eco-Ecole 

 Vous avez déjà un jardin et souhaitez vous équiper en matériel de jardinage  

Si oui lesquels : 

 U  a  de é upé atio  d’eau de pluie de  L 

 Brouette(s) 

 Bèche(s)  

 Râteau(x) 

 Grande(s) pelle(s) de jardin 

 Des planches en bois pour la réalisation de carrés individuels 

 Du grillage et des poteaux de clôture 

 Une porte de jardin 

 

Bénéficier d’u e a i atio  ja di  o plé e tai e au choix (cocher une case):  

C éatio  d’u  ompost   

Création de poulailler   

 

 

 Vous êtes une commune, un centre de loisirs, un collège, un lycée, un EHPAD ou autre 

stru ture d’a ueil : 
Vous souhaitez (plusieurs choix possibles): 

Bé éfi ie  d’une prestation pour la mise en place du jardin (préparation du sol) 

Bénéficier de deux animations
1
 jardin complémentaires au choix (cocher deux cases):  

C éatio  d’u  o post   
Création de poulailler   

 Découverte de la permaculture  

 Se nourrir avec son jardin 

 

Vous avez déjà un jardin et souhaitez vous équiper en matériel de jardinage  

Si oui lesquels : 

 U  a  de é upé atio  d’eau de pluie de  L 

 Brouette(s) 

 Bèche(s) 

 Râteau(x) 

 Grande(s) pelle(s) de jardin 

 Des planches en bois pour la réalisation de carrés individuels 

 Du grillage et des poteaux de clôture 

 Une porte de jardin 

 

 

                                                           
1
 les a i atio s devro t tre ouvertes au pu li  de la o u e ou de l’ ta lisse e t  et faire l’o jet d’u e 

communication extérieure (modalités à revoir avec les services du Parc) 

Ce formulaire ainsi que le dossier de présentation sont à renvoyer avant le 15 juin à l’adresse suiva te : 

PNR de Millevaches en Limousin 

 Route d’Au usso  

19 290 MILLEVACHES 

ou par mail : d.moreau@pnr-millevaches.fr ou c.lenaire@pnr-millevaches.fr 

 


