
                                                  Le paillage et la gestion de l’eau au jardin *  
Tout savoir sur le paillage (pourquoi, comment, quand, avec quoi, …) ses atouts et ses limites. 
Lieu du RDV à définir 
 
 

                                                Favoriser la biodiversité dans le jardin * 
Découvrir et accueillir la biodiversité : animaux et plantes sauvages, associer les plantes et 
les légumes. 
Lieu du RDV à définir 

 
 

 

                                                   Récolter et conserver ses graines 
Utiliser ses propres graines pour obtenir des plantes peu gourmandes en eau, adaptées au  
climat, au sol, …  
RDV à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne – Château-Thierry 
 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement non informatisé par M. le Président sis à USESA - 4bis, Avenue Gustave Eiffel – 02 400 CHATEAU-THIERRY 

pour la participation aux ateliers. Le Président de l’USESA a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Le 

traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investie le syndicat. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants 

: l’intervenant des ateliers. Les données sont conservées pendant 2 ans, en concordance avec la Durée d’Utilité Administrative. Vous pouvez accéder aux données vous 

concernant, les rectifier ou exercer d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un droit à la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne 

s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre 

délégué à la protection des données ou le référent USESA en charge de l’exercice de ces droits à l’adresse suivante : contact.eau@usesa.fr. Si vous estimez que vos droits « 

Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  

NOM:     Prénom:   Téléphone: 

Adresse postale :  

 

Adresse mail : 

Cochez les cases pour chacun des ateliers choisis   

 

                                                                              

                             Ateliers 2022 
                      «  Apprenons à protéger notre eau » 

Gratuits sur inscription 

                                                 Les ateliers se dérouleront de 9h à 12h 
                                                   * pour cet atelier, prévoir une tenue adaptée à l’extérieur (bottes, vêtements de pluie, gants…) 

Pour plus d’informations et inscriptions : 

Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA) 

4 bis Avenue Gustave Eiffel -02400 CHATEAU-
THIERRY 

contact.eau@usesa.fr – 03 23 71 02 80 

                                                 Son jardin/potager en permaculture 
Ethique, principes, design et mise en place chez soi. 
RDV à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne - Château-Thierry 

 
 

 

 

 

 

                                                             Prendre soin du sol 
Comprendre le fonctionnement du sol pour créer un sol vivant. 
RDV à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne – Château-Thierry 
 

 

 

 

 

La culture sur buttes * 
Tout savoir sur la culture sur buttes, les lasagnes, le Keyhole Garden …. 
Lieu du RDV à définir 

 

 

 

 

Ateliers de jardinage 

                                Visite usine de production eau potable à Chézy sur Marne 

Présentation des actions de préservation de la ressource en eau potable. 
RDV devant l’usine de production d’eau – RD15 Chézy sur Marne  

Visite installation 

INSCRIPTION  
à renvoyer à l’USESA 

 

                                                  Fabriquer ses produits ménagers et d’hygiène 
Découvrir et fabriquer des produits écologiques  
(apportez deux récipients de type bouteille ou bocal fermé) 
RDV à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne - Château-Thierry                        

Atelier ménager  

Dates susceptibles 

d’évoluer en fonction 

des conditions 

sanitaires 
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