
Réinventer vos espaces 
verts pour qu'ils se 
transforment en un 
refuge de biodiversité

Agroécologie  
permaculture 

Jardins de biodiversité
Jardins nourriciers

 

CONTACTEZ 
NOUS

39 ch de la Rourière, La Gaude
Marie : 0643697093 
Claire : 0623934508

ateliersagroécologiques@gmail.com
 

www.ateliersagroécologiques.com
 
 

LES ATELIERS
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M A R I E  &  C L A I R E

FORMATIONS & 
ANIMATIONS D'ATELIERS

 
CONSEILS & 

ACCOMPAGNEMENT
RSE

WWW.ATELIERSAGROÉCOLOGIQUES.ORG



Nous accompagnons
votre entreprise  dans
le déploiement de
votre démarche RSE
et environnementale 

QUI SOMMES 
NOUS ?

Marie Stephan - Ça Grouille
Formée chez Terre et Humanisme
en 2018 en tant qu'Animatrice En
Agroécologie. J'ai continué mon
parcours d'apprentissage chez Eric
Petiot en agriculture énergétique,
soin des plantes et du sol. 
Je propose depuis 2019 des ateliers
grand public autour des
thématiques de l'agroécologie. 

Je suis passionnée par le monde du
vivant.  Mon approche est sensible et
intuitive et ma pédagogie active !

Claire Aguilera -
Bienveillance Végétal
Passionnée de nature et de végétal
depuis toujours, j’ai consacré et je
consacre toute ma vie et mon temps
aux plantes.

Je suis diplômée en aménagement
des paysages, formée en
phytothérapie agricole, aux
techniques de plantation en Sol
Vivant, à la permaculture, et au
diagnostic phytosanitaire et
parasitologique des plantes.

NOS PRESTATIONS

Nous vous accompagnons pour
repenser vos espaces verts afin de les
transformer en havre de biodiversité.
Nous travaillons sur le végétal afin de
créer des milieux favorables, des
niches, des refuges et des réserves
alimentaires pour la faune locale. 

Favoriser la biodiversité 
dans vos espaces verts

Nous réalisons des jardins nourriciers
de vivaces adaptées à l'entreprise ne
nécessitant que peu d'entretien et
de renouvellement du végétal. Ces
espaces peuvent être co-créer avec
les employés lors d'ateliers et ainsi
s'intégrer dans votre démarche RSE.

Création de jardins 
nourriciers

Nous proposons des formations et
des ateliers sur les thématiques de la
transition écologiques. N'hésitez pas
à nous demander notre catalogue
d'atelier. Nous réalisons également
des ateliers sur mesure pour
répondre à vos besoins. 

Formation et 
animation d'ateliers

WWW.ATELIERSAGROÉCOLOGIQUES.ORG

https://www.cagrouille.com/
https://transmettrelagroecologie.org/
http://www.eric-petiot.fr/
https://bienveillancevegetal.fr/qui-suis-je

