
Ville en Herbes  
en quelques 

dates clé 

Nous contacter 
villeenherbes@gmail.com

http://villeenherbes.over-blog.com/

Offrir
un droit
d’accès

à la Nature
à tous

●  Création de l’association par quelques amis 
passionnés 

●  Premiers ateliers de jardinage avec 
des personnes en situation de handicap 

●  Installation des premiers gites à insectes, 
comme outils de sensibilisation 

● Début des ateliers nature à l’ESAT Levy 
●   Création d’un jardin en pied d’immeuble, 

résidence Élie Faure, animation hebdomadaire 

●  Création et animation d’un jardin 
à la maison d’arrêt de Villepinte, 2 cycles 
d’ateliers annuels à destination les détenus 

●  Mise en place d’ateliers dans une résidence 
autonomie pour personnes âgées, les 
Tourelles – animations intergénérationnelles 

●  Aménagement d’un jardin à visée 
thérapeutique au sein de l’hôpital de la Maison 
d’Arrêt de Fresnes (EPSNF), 2 cycles annuels 
à destination des détenus hospitalisés

●  Participation au projet pilote RESPECTO 
à la maison d’arrêt de Villepinte favorisant 
la réinsertion professionnelle

●  Aménagement et entretien d’un jardin 
maraîcher à la maison d’arrêt de 
Nanterre, avec pour objectif la réinsertion 
professionnelle sur la base d’une formation 
pré-qualifiante aux métiers du maraîchage 
biologique et gestion des espaces verts.
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Faire du jardinage écologique  
un outil de reconstruction 

et d’épanouissement humain

L’avenir est  
à écrire ensemble !

La diversité  
est notre 
richesse

Les profils des intervenants 
de Ville en herbes sont variés. Leur point 

commun est la passion de la Nature 
et la volonté de la transmettre. 

L’équipe est constituée de  jardiniers, 
agriculteurs, paysagistes, botanistes, 

animateurs, fleuristes, architectes…

Ville en Herbes mène ses actions 
sur les territoires parisien et francilien.



Nos engagements
●  Permettre un égal accès à la Nature pour tous
●   Sensibiliser au maintien de la biodiversité 

par des actions de préservation

Nos objectifs
Face à des publics variés, souvent en difficultés 
et éloignés de la nature, nous œuvrons pour :
●  L’acquisition d’un socle de compétences 

professionnelles, auprès des publics en réinsertion
●  La découverte des filières métiers du paysage
●  L’amélioration de l’estime et la confiance en soi
●  L’incitation au respect de l’environnement, 

de soi et des autres
●   La stimulation intellectuelle et physique
●  La responsabilisation

Nos compétences
Nous mettons au service de nos projets de solides 
compétences techniques et pédagogiques issues 
de nombreuses années d’expériences et de profils 
spécialisés au sein de l’équipe. 

Conception et réalisation de jardins écologiques

Ateliers de paysage et maraîchage biologique  
à visée de réinsertion professionnelle en milieu carcéral 

Pas d’exclu au jardin :  
ateliers adaptés aux personnes 

en situation de handicap

Sensibilisation à la biodiversité  
dans le cadre scolaire  
(primaire et collège)

Favoriser la biodiversité  
et défendre le vivant

Ateliers de jardinage,  
en ESAT

Ateliers de jardinage  
en résidence autonomie
Mise en place d’ateliers 

intergénérationnels 

Ateliers d’agriculture urbaine en pied d’immeuble

Qui  
sommes-nous?


