
Jardin

Votre coach a du piquant !

Missions de l'Association
- Sensibiliser à l'importance d'accueillir la vie 

sauvage dans tous les jardins
- Illustrer les problématiques d'un jardin 

dénaturé via l'histoire de deux hérissons, Pic 
et Plume.

- Promouvoir la charte des jardins
- Informer avec des animations ludiques, des 

conférences et des ateliers pratiques
- Accompagner sur le terrain pour mettre en 
place des stratégies de valorisation du jardin 

simples et efficaces
- Impulser une envie de jardin riche en 

biodiversité 

Valeurs 

Efficacité

Simplicité

Humour

Art

Partage
Orienté solution

Action

Communication

Rigueur scientifique

Innovation

Confiance

Nature

Aline - Coordinatrice de Projets Nature
Noémie - Ethnobiologiste, Illustratrice, Passionnée de permaculture
Marion - Spécialiste en Communication et Autrice de la balade des hérissons
Olivier - Enthousiaste et Expert Biodiversité

Une équipe de passionnés

Engagez-vous avec nous 
auprès des hérissons Pic et Plume 

et enrichissez votre jardin!



jardin.richesse@prontomail.ch

Contactez-nous pour obtenir 
une offre personnalisée!

Conférence - Spectacle 
Public : Offre pour les communes et associations de 
développement, à l’attention des habitants, propriétaires 
ou locataires de jardin

Objectif : Interroger, s’informer, approfondir
Guidés par nos hérissons Pic et Plume, vous 
approfondirez vos connaissance de la nature en milieu bâti 
et ainsi apprendrez à mieux valoriser votre parcelle et en 
augmenter sa richesse.

60 min, 2-3 intervenants

Coaching personnalisé 
dans votre jardin 

Public : Propriétaires de jardin, groupements de 
voisinage, communes, désireux de passer à l’action

Objectif : Agir
Toutes les informations utiles, techniques et pratiques 
en lien avec les jardins. Profitez d’un accompagnement 
orienté vers l’action et la mise en place de stratégies 
simples et efficaces.

60 min, 2 intervenants

Offre combinée
Conférence suivie d'un atelier 

Public : Offre pour les communes et associations de 
développement, à l’attention des habitants, 
propriétaires ou locataires de jardin

Objectif : Interroger, s'informer, agir
Conférence spectacle suivie d'un atelier pratique 
dans un jardin communal ou privé à définir, puis 
apéro convivial

3 h, 2-3 intervenants

Public : Tout public 

Objectif : Transmettre
Suivez les hérissons Pic et Plume dans leur quête d’un 
jardin où s’installer. Sur leurs conseils, Filou et sa famille 
entameront quelques aménagements simples de leur 
jardin et sauront faire la différence pour la vie sauvage.

en cours d'édition

Un livre illustré
La Balade des Hérissons 

Spectacle ludique
Public : Tout public lors d'évènements, marchés, 
foires, etc...

Objectif : Interroger, Transmettre
Avec les hérissons Pic et Plume, vous découvrirez 
de manière ludique les enjeux de la cohabitation 
avec la vie sauvage et comment augmenter la 
richesse de votre jardin.

20 min, 3 intervenants, au chapeau 

Jardin

Votre coach a du piquant !


