
Associations accompagnatrices  

Jardins alimentaires partagés 

 
 

 

 

SemoPerma -Graine d'Action en Permaculture - 

Transmettre aux jeunes citoyens des techniques visant à réduire et valoriser les déchets alimentaires. 

(table de troc, tri sélectif...). Promouvoir la permaculture en fonction des possibilités locales, de type 

composteurs, potager, poulailler...  

Contact : Caroline Fredj 06 20 50 39 76 assosemoperma@gmail.com 

 

 

Place aux jardins 

contact@placeauxjardins.org 

09 50 19 12 31 

http://placeauxjardins.blogspot.com/ 

84 Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, 33600 Pessac 

 

 

Le Bocal Local :  

L’atelier chantier d’insertion, Le Bocal Local, vous soutient sur vos projets de potagers et de capacité 

alimentaire de façon générale (anti-gaspi, solidarité alimentaire, diagnostic territorial…) en 

accompagnant des personnes éloignées de l’emploi. 

lebocallocal@free.fr  06 95 27 75 64 www.lebocallocal.fr 

B.P. 8 – 33360 LATRESNE 

 

Les possibilistes 

lespossibilistes@gmail.com 

06 20 95 47 12 

1 rue Giner de los Rios – 33800 Bordeaux 

 

 

Permaculture Médoc : l'association Permaculture Medoc a pour objectifs : La promotion de la 

permaculture avec le souci d'en diffuser la connaissance au plus grand nombre 

permaculturemedoc@yahoo.fr  06 79 97 51 67 

8 Rue des Blancs Manteaux, 33590 Grayan-et-l'Hôpital 

 

 

L’Auringleta  

Jardin, biodiversité, alimentation, déchets, gaspillage alimentaire, DD 

BP 40012 – 33490 St Macaire 

https://associationauringleta.wordpress.com/ 

lauringleta@orange.fr 05.56.63.12.09 / 06.79.19.38.16 

 

 

Achillée et ciboulettes :  

Les activités de l'association s'exercent sur 2 pôles : le pôle Jardinage Naturel, sensibiliser aux 

techniques d'agroécologie et de permaculture, accompagner des jardins partagés. 



achillee.org    /  contact@achillee.org / Tél : 09 72 36 22 65 

 

 

 

Ecoacteurs en Médoc 

Jardinage, biodiversité, alimentation, gaspillage alimentaire, agri environnement, écotourisme 

1 avenue Gambetta – 33480 Castelnau de médoc 

ecoacteurs@ecoacteursenmedoc.fr 

09.83.69.18.79 

http://www.ecoacteursenmedoc.fr/ 

 

 

Ecosystème, Une Terre pour Tous 

1, chemin de Noulet - 33750 BARON  

L’association anime des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable, en 

apportant des solutions concrètes pour agir : Conception, aménagement et gestion de jardins 

vivriers ;  Animation de jardins pédagogiques : de la graine à l’assiette ; Transmission et formation à 

des pratiques qui contribuent à la préservation de l’environnement : ateliers d’écologie pratique. 

ecosysteme.uneterrepourtous@gmail.com 

06 15 68 61 19 

 

 

 

Germaine Veille 

L’association forme, sensibilise, toutes sortes de publics au jardinage naturel, au compostage, avec 

une attention particulière portée aux plus jeunes et aux personnes fragilisées. Elle accompagne la 

création de dispositifs de compostage de proximité. 

fbudon@germaineveille.com; 06 63 98 98 59, Cenon. 

https://www.facebook.com/GermaineVeille 

 


