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PROGRAMMATION 2022
DÉCHÈTERIE DE PLAISANCE-DU-TOUCH 

ATELIERS 
«MON JARDIN 
ZÉRO DÉCHET»
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MON JARDIN 
ZÉRO DÉCHET
Le Syndicat Mixte Decoset s’est engagé à encourager la baisse de production des déchets verts par 
les ménages grâce aux pratiques de jardinage pauvre en déchets et au compostage. Le syndicat a 
donc décidé d’implanter un jardin pédagogique, sur le site de la déchèterie de Plaisance-du-Touch, 
co-construit en partie avec les usagers lors d’ateliers gratuits et animés par nos partenaires Humus & 
Associés, Partageons les Jardins et Les Jardiniers de Tournefeuille. 

Ces ateliers permettent de faire découvrir aux usagers les pistes de valorisation alternatives à celle 
de l’apport en déchèterie des déchets verts, ainsi que des techniques de jardinage au naturel.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Déchèterie de Plaisance-du-Touch
2 Rue du Dr Charcot, 31830 Plaisance-du-Touch

Parking voitures et vélos à disposition
Arrêt de bus « Centre de tri postal » - bus 55

Ateliers gratuits
Accessibles aux débutants
Inscription obligatoire, nombre 
de places limitées
Matériels et équipements fournis
Tenue adaptée

En parallèle des ateliers de jardinage, le Syndicat Mixte Decoset organise 
une fois par mois une visite guidée du jardin pédagogique. À travers des 
exemples concrets, venez découvrir comment utiliser vos déchets verts 
comme véritables ressources pour un jardinage 100% naturel et ainsi 
limiter vos apports en déchèterie. 

Vos déchets de jardin sont de véritables ressources pour votre sol et vos 
plantes ! 

Gratuit / Inscription obligatoire
Informations sur : www.decoset.fr - Page «TZDZG» > «Jardin pédagogique»

VISITES GUIDÉES

http://www.decoset.fr/charte/jardin_p%C3%A9dagogique_53_57.htm
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Mercredi 16 février 2022 | de 15h à 17h
Animé par Partageons les Jardins

Connaissez-vous la nature de votre sol au potager ? Est-ce 
plutôt un sol argileux ou sableux ? Avez-vous une structure 
plutôt compacte ou grumeleuse ? 
Venez apprendre des techniques simples pour faire une bonne 
analyse de sol, mieux le connaître, le respecter et des solutions 
pour l’améliorer. Nous verrons également pourquoi la faune du 
sol, très dense, est si importante !

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription obligatoire

LE SOL VIVANT
FÉVRIER

Mercredi 16 mars 2022 | de 15h à 17h
Animé par Humus & Associés

Délimiter son potager avec une bordure esthétique tout en recyclant 
les déchets du jardin, c’est possible ! Chaque année la taille des arbres 
et arbustes peut vous servir pour réaliser de jolis carrés potagers 
rehaussés. Vous aurez ainsi moins mal au dos ! Ne jetez plus les 
rondins de bois ou les tailles de noisetiers, saules et autres arbustes. 

Lors de cet atelier, vous apprendrez la technique ancienne du 
« plessis ».

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription obligatoire

Délimiter 
le jardin potager

MARS

AGENDA
2022

MER.16/02
de 15h à 17h

Atelier « Le sol vivant »
Animé par Partageons les Jardins

SAM.26/03
de 10h à 12h

Atelier « Accueillir les auxiliaires utiles au jardin »
Animé par Les Jardiniers de Tournefeuille

MER.30/03
de 16h à 18h

Atelier « Soigner les plantes par les plantes »
Animé par Humus & Associés

MER.13/04
de 16h à 18h

Atelier « Gestion différenciée »
Animé par Partageons les Jardins

SAM.30/04
de 10h à 12h

Atelier « Tondre moins pour plus de biodiversité au jardin »
Animé par Partageons les Jardins

MER.18/05
de 16h à 18h

Atelier « Les associations de culture »
Animé par Partageons les Jardins

MER.08/06
de 16h à 18h

Atelier « Le rôle du paillage »
Animé par Humus & Associés

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

MER.16/03
de 15h à 17h

Atelier « Délimiter le jardin potager »
Animé par Humus & Associés

MER.20/04
de 16h à 18h

Atelier « Les engrais verts »
Animé par Humus & Associés

ATELIER REPORTÉSAM.02/04
de 10h à 12h

Atelier « Délimiter le jardin potager »
Animé par Humus & Associés

REPORTÉ

REPORTÉ

MER.04/05
de 16h à 18h

Atelier « Les engrais verts »
Animé par Humus & Associés
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Mercredi 13 avril 2022 | de 16h à 18h
Animé par Partageons les Jardins

Prairie fleurie, tonte différenciée, choix des essences…
Découvrez lors de cet atelier comment réfléchir son jardin pour 
limiter l’entretien et offrir des espaces pour les auxiliaires tout 
en l’embellissant.

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription obligatoire

GESTION 
DIFFÉRENCIÉE

AVRIL

Mercredi 30 mars 2022 | de 16h à 18h
Animé par Humus & Associés

Le temps des produits phyto-sanitaires chimiques mis à 
disposition des jardiniers amateurs est révolu. Ils étaient 
surdosés, mal employés et finalement, monsieur Tout le monde 
polluait bien plus que nos agriculteurs. 
Voici un atelier pour vous expliquer comment soigner vos 
plantes sans polluer ni décimer tous les alliés de votre jardin. 
Prévenir, c’est guérir ! Vous apprendrez donc comment 
renforcer vos plantes et votre sol pour les rendre moins 
sensibles aux maladies et aux ravageurs grâce à des recettes 
simples à base de plantes communes.

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription obligatoire

SOIGNER LES PLANTES 
PAR LES PLANTES

MARS

Samedi 26 mars 2022 | de 10h à 12h
Animé par Les Jardiniers de Tournefeuille

La plupart des êtres vivants du jardin sont indispensables à la 
santé des plantes, seul un petit nombre sont des ravageurs de 
cultures. Le jardinier ne s’en rend pas toujours compte mais 
tout un petit peuple l’aide comme des anges gardiens. Venez 
découvrir les animaux du sol, les pollinisateurs, les prédateurs, si 
utiles pour maintenir l’équilibre du jardin ! Apprenez à favoriser 
leur venue :
    En diversifiant les différents espaces et les cultures
    En aménageant des abris (hôtels à insectes, mare, tas de 
bois, friches…)

Pendant cet atelier, nous remplirons l’hôtel à insectes sur place.

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription obligatoire

ACCUEILLIR LES 
AUXILIAIRES UTILES 
AU JARDIN

MARS

Samedi 2 avril 2022 | de 10h à 12h
Animé par Humus & Associés

Délimiter son potager avec une bordure esthétique tout en 
recyclant les déchets du jardin, c’est possible ! Chaque année 
la taille des arbres et arbustes peut vous servir pour réaliser 
de jolis carrés potagers rehaussés. Vous aurez ainsi moins 
mal au dos ! Ne jetez plus les rondins de bois ou les tailles de 
noisetiers, saules et autres arbustes. 

Lors de cet atelier, vous apprendrez la technique ancienne 
du « plessis ».

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription obligatoire

Délimiter 
le jardin potager

AVRIL
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Samedi 30 avril 2022 | de 10h à 12h
Animé par Partageons les Jardins

Comment garder un jardin propre et bien entretenu tout en 
favorisant l’accueil de la biodiversité autour de chez vous 
? En comprenant les besoins des animaux et les répercussions 
des apports de la tonte et autres déchets verts en déchèterie, 
nous vous inviterons lors de cet atelier à essayer de nouvelles 
pratiques plus respectueuses de l’environnement. 

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription non obligatoire

TONDRE MOINS 
POUR PLUS DE 
BIODIVERSITÉ

AVRIL

Mercredi 18 mai 2022 | de 16h à 18h
Animé par Partageons les Jardins

C’est une technique très ancienne que les aztèques en 
Amérique latine utilisaient déjà : l’association des 3 sœurs 
« MILPA ». 

L’agriculture moderne, pour des raisons de mécanisation et 
d’utilisation des produits chimiques, s’est orientée vers la 
monoculture et a perdu tous les bienfaits des associations qui 
se rendent mutuellement de nombreux services. Les plantes 
compagnes vous permettront de mieux utiliser l’espace, de 
repousser les attaques de nuisibles et le développement des 
maladies et d’attirer les insectes pollinisateurs.

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription obligatoire

LES ASSOCIATIONS 
DE CULTURE

MAI

Mercredi 20 avril 2022 | de 16h à 18h
Animé par Humus & Associés

Les engrais verts : qu’est-ce que c’est ? Ils n’ont pas pour but 
d’être récoltés mais restitués au sol pour leurs nombreux 
avantages : ce sont d’excellents fertilisants, notamment les 
légumineuses qui sont capables de capter l’azote du sol et d’en 
faire bénéficier les cultures suivantes. Leur présence empêche 
le développement des plantes indésirables, protège le sol des 
intempéries, limite l’érosion et leurs racines améliorent la 
structure du sol.

Lors de cet atelier, vous découvrirez le rôle des engrais verts 
au potager, les différentes espèces et à quelles périodes les 
semer.

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription obligatoire

LES ENGRAIS 
VERTS

AVRIL ATELIER REPORTÉ

Mercredi 4 mai 2022 | de 16h à 18h
Animé par Humus & Associés

Les engrais verts : qu’est-ce que c’est ? Ils n’ont pas pour but 
d’être récoltés mais restitués au sol pour leurs nombreux 
avantages : ce sont d’excellents fertilisants, notamment les 
légumineuses qui sont capables de capter l’azote du sol et d’en 
faire bénéficier les cultures suivantes. Leur présence empêche 
le développement des plantes indésirables, protège le sol des 
intempéries, limite l’érosion et leurs racines améliorent la 
structure du sol.

Lors de cet atelier, vous découvrirez le rôle des engrais verts 
au potager, les différentes espèces et à quelles périodes les 
semer.

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription obligatoire

LES ENGRAIS 
VERTS

AVRIL
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Mercredi 8 juin 2022 | de 16h à 18h
Animé par Humus & Associés

Le paillage, c’est avec de la paille ! Cet atelier vous prouvera que 
non, pas seulement. Pailler est un moyen incroyable de réduire 
la très grande majorité de vos déchets verts et son utilisation 
ne se limite pas aux jardins potagers.
Comment pailler ? Quand ? Y a-t-il des inconvénients, des 
risques ? Où pailler ? Quels en sont les avantages ? Cet atelier 
répondra à toutes ces questions.

Un atelier où vous pourrez découvrir et observer les 
nombreux avantages du paillage mais aussi comprendre 
que l’utilisation d’un broyeur n’est pas obligatoire.

Atelier gratuit | Ouvert à tous
Inscription obligatoire

LE RôLE DU 
PAILLAGE

JUIN

En complément des ateliers de jardinage, le Syndicat Mixte Decoset met à votre disposition un 
espace «Médiathèque» sur son site internet où vous pourrez retrouver des vidéos et des fiches 
tutoriels sur la thématique du jardinage naturel.

Plus d’informations sur  :
www.decoset.fr - Page «TZDZG» > «Médiathèque»

TUTORIELS

http://www.decoset.fr/charte/m%C3%A9diath%C3%A8que_53_51.htm
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2-4 rue Jean Giono – 31130 Balma

05 82 06 18 30 | contact@decoset.fr
www.decoset.fr

Syndicat Mixte Decoset

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069389131725
https://www.linkedin.com/company/syndicat-mixte-decoset
https://twitter.com/Decoset31

