
Dans la nature, les associations de plantes à effet bénéfiques se font naturellement.
Comment pouvons-nous bénéficier de ces avantages pour nos jardins ?
Nous vous invitons à venir découvrir comment certaines plantes vont s’aider à se 
protéger et à se nourrir.

Animation proposée: 
Les plantes qui vivent en harmonie

Animatrice : 
Macha Zniber

12 places sont disponibles.
S’inscrire auprès de: 
l’Association 
des Petits Débrouillards 
de Franche-Comté.

Attention !

Dans le cadre des Rendez vous de la  Nature 
de la Maison de l’Environnement de Franche-
Comté, les Petits Débrouillards et le Jardin 
Partagé de  «Tambour Battant» vous convient 
à l’animation :

S A M E D I  4  M A I
       A   14 H 30
B  E  S  A  N  C  O  N

Vous allez connaitre et acquérir 
des notions  sur les plantes qui 
vivent en harmonie.e.

Au programme :

ANIMATION 
GRATUITE!

Vous réaliserez ensuite 
la maquette d’un jardin 
potager où toutes les plantes 
voisines coexistent en 
harmonie.

Création de votre 
mini jardin.

Places limitées ! 
Inscription au 
03.81.51.74.88

LES PLANTES QUI VIVENT 
EN HARMONIE



Association des Petits
 Débrouillards de Franche-Comté

Le Jardin Partagé

Une idée qui germe...

Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et 
cultivé collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un village.

Présent   depuis     2008     sur     Besançon,    le     Jardin  Partagé de 
Battant s’est crée à l’initiative de l’association Tambour Battant et de la 
Ville de Besançon. 

Ainsi une vingtaine de personnes se retrouve chaque semaine pour 
cultiver la terre, planter, tisser des liens, échanger ses connaissances…

Association des Petits 
Débrouillards de 
Franche-Comté
1 rue de Champagne
25000 Besançon

03. 81.51.74. 88

www.lespetitsdebrouillardsfranche-comte.org
franche_comte@lespetitsdebrouillards.org

Association Tambour Battant
3 Rue de l’École
25000 Besançon

09.61.66.63.39

www.tbattant.free.fr/spip/
tbattant@orange.fr

Présentation

L’association des Petits Débrouillards de Franche-Comté, crée en 2006, est implantée 
depuis 2007 sur le quartier de Planoise. Elle appartient au réseau des Petits Débrouillards 
qui, depuis 1984, offre aux enfants des activités scientifiques et techniques. Elle participe 
de manière significative aux débats de société sur l’éducation et la culture. 

Le réseau contribue à former des citoyens actifs capables d’opinions réfléchies et critiques 
acteurs de la construction du monde de demain. 


