
Alimentation
Bien Commun

L’association ABC Alimentation Bien Commun a pour but de développer une alimentation locale, saine, 
raisonnée et accessible à tous.
Le Jardin qui cache la forêt est un lieu d’échanges et de partage des savoirs-faire afin que chacun 
avance vers l’autonomie alimentaire, qu’elle soit individuelle ou collective.
Produire sa propre nourriture, connaître et prendre soin de la nature, préserver les ressources, faire des 
économies et échanger avec d’autres jardiniers, des cuisiniers et pourquoi pas créer une autre assiette.
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Alimentation
Bien Commun

NOS OBJECTIFS :
• Créer un élan autour de l’autonomie alimentaire intercommunale et réduire 
notre impact sur l’environnement en initiant des projets de jardins collectifs.
 Participer à la solidarité locale.
• Accueillir des scolaires dans le cadre d’un agrément pédagogique. Proposer des 
animations et sensibiliser le jeune public à la biodiversité et à l’écocitoyenneté.

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le 
jardinage et la biodiversité, participer à des activités collec-
tives, venez nous rencontrer !

Adhésion : 10€/adulte, 2€/moins de 12 ans.
Horaires : Les Lundis et mercredis : 9h/17h30h - Les vendredis : 9h/15h30 - Les samedis : 13h30-17h30
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