
JARDINOT
Le jardinage éco-convivial !



32 000 adhérents
Qui font vivre l'association à travers 
une passion commune : celle du 
jardinage et de l’apiculture !

82 centres de jardins
Que nous mettons à disposition à 
une partie de nos adhérents pour 
cultiver leur parcelle.

3 000 bénévoles
Qui animent quotidiennement 
l'association partout en France.

800 Comités Locaux
Qui développent une vie associative  
riche et variée grâce à leurs initiatives.

8 ruchers
Qui permettent aux adhérents 
de pratiquer l’apiculture et d’être 
sensibilisés sur le monde des abeilles.

JARDINOT AUJOURD’HUI

Amoureux(se) du jardinage, vous pratiquez 
cette activité en jardin individuel ou collectif, 
sur votre balcon ou terrasse ou bien encore en 
appartement ? 

Vous rêvez de partager votre passion avec 
d'autres passionnés ? 

C'est possible ! Avec JARDINOT, quels que soient 
votre âge et le temps que vous consacrez au 
jardinage, adhérez à une association en accord 
avec vos valeurs de respect de la nature.

Partager et 
faire ensemble

Rejoignez-nous pour vivre pleinement votre passion !



Cultiver ma parcelle
Une parcelle destinée au jardin potager peut 
être mise à votre disposition dans l’un de 
nos centres de jardins familiaux et collectifs. 
Certains centres disposent de parcelles 
pour accueillir les scolaires dans le cadre 
de projets pédagogiques, mais aussi des 
parcelles aménagées pour les jardiniers 
à mobilité réduite ou réservées pour les 
personnes les plus défavorisées.

Agir collectivement
JARDINOT c’est avant tout des femmes et 
des hommes unis par l’amour de la nature 
et l’envie de faire ensemble. Partagez 
votre savoir-faire et réaliser des projets et 
initiatives "éco-conviviales" avec d’autres 
adhérents dans nos comités, centres de 
jardins et ruchers.

Une adhésion, 
de nombreux avantages !

Pratiquer l’apiculture
Grâce à nos ruchers-écoles, qui ont pour 
vocation de préserver l’abeille dans son 
milieu naturel, initiez-vous à la pratique de 
l’apiculture (élevage, méthodes apicoles, 
etc.) et développez vos connaissances 
pour comprendre le rôle qu’ont les 
insectes pollinisateurs pour notre société.

NOS SERVICES



Participer aux évènements
Toute l’année vous avez l’opportunité de 
participer à de nombreux évènements 
organisés par nos comités locaux et dans 
nos centres de jardins. Des formations 
Jardinons eco-responsables ont lieux dans 
5 de nos centres de jardins à travers la 
France !

Bénéficier d’avantages 
Grâce aux partenariats conclus auprès de 
fournisseurs de produits horticoles référencés 
et spécialisés, toute l’année, avec votre carte 
adhérent JARDINOT, bénéficiez de réductions 
et prix exclusifs sur des produits horticoles 
de qualité sélectionnés pour le jardinage, en 
vente directe en magasin et/ou en livraison par 
internet.

Voyager
Des voyages à thèmes horticoles 
vous sont proposés, pour découvrir de 
nouveaux lieux et de nouvelles cultures, 
de manière conviviale.

Être informé(e)
Soyez informé de l’actualité de l’association 
et du monde du jardinage sur notre site 
internet www.jardinot.fr et à travers notre 
magazine bimestriel La vie du Jardin et des 
Jardiniers. Conçu et réalisé par JARDINOT 
avec la contribution de spécialistes 
horticoles et de journalistes réputés, dans ce 
magazine vous retrouverez des conseils sur 
le jardinage, l’horticulture et l’apiculture.



Actions collectives
Porter des initiatives et réaliser 

des projets concrets pour la 
nature avec tous les membres 

de l’association.

Convivialité
Partager l’esprit de 

camaraderie, de solidarité 
et d’entraide qui forge notre 
culture du vivre-ensemble.

Environnement
Transmettre le goût de la nature 
et le respect de l’environnement 

et encourager la pratique du 
jardinage éco-responsable.

NOS VALEURS

NOS ACTIONS

En faveur d’un jardinage 
respectueux de la nature

PROMOUVOIR LE JARDINAGE  
ÉCO-RESPONSABLE

Nous travaillons à la diffusion de 
conseils visant à un jardinage plus 
respectueux de la nature et de 
l’environnement par l’élaboration 
de iches thématiques « Jardinons 
Nature » diffusées aux adhérents, 
et de la Charte du jardinage éco-
responsable s’adressant à tous les 
jardiniers et s’appliquant à 
l’ensemble des cultures d’amateur.

DÉVELOPPER L'APICULTURE

Nous nous engageons 
dans la préservation des 
insectes pollinisateurs en 
développant l’apiculture par 
la gestion et la création de 
ruchers et nous apportons 
information, formation et 
perfectionnement sur le 
monde des abeilles.

RÉDUIRE L'USAGE DE PESTICIDES

Nous sommes signataires de 
l'accord-cadre du 2 avril 2010 (Plan 
National ECOPHYTO) qui visait 
la réduction de 50% l'usage des 
pesticides dans les Zones Non 
Agricoles. Nous poursuivons notre 
engagement avec la promotion des 
changements de pratiques, vers 
le zéro pesticide chimique, et le 
respect de la loi LABBE concernant 
l'interdiction de l'usage de produits 
phytosanitaires de synthèse pour 
les jardiniers amateurs.



NOS FORMULES D'ADHÉSION

Tarifs 2021-2022
Cotisation seule
à l'association 

26,50 €

Cotisation à l'association & 
abonnement au magazine

27 €

Abonnement seul
au magazine

17 €



www.jardinot.fr
Cultivons l’avenir

JARDINOT
11 Villa Collet
75014 Paris

FRANCE
Tél : 09 80 80 12 82

E-mail : jardinot@jardinot.fr 
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