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QUI SOMMES NOUS ?

L’association Arboré Sens diffuse des savoirs sur le 
vivre ensemble, le bien-être et l’écologie via des 
outils d’éducation populaire.

Nous proposons nos services aux collectivités et 
aux particuliers désirant apprendre des techniques 
innovantes pour changer leur quotidien.

Nous sommes situés sur la Commune de Cheffes 
et pouvons nous déplacer dans tout le département 
du Maine et Loire et ses alentours.

Visitez notre site internet pour en savoir plus !

www.larbore-sens.com

http://www.larbore-sens.com/
http://www.larbore-sens.com/
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ATELIERS

L’Arboré Sens place l’expérience au cœur de la 
pédagogie car c’est en pratiquant que nous 
apprenons le mieux.

Nous adaptons chaque atelier au public présent et 
favorisons des temps d’échange et de pratique pour 
instaurer de la confiance et du partage.

Les ateliers s’adressent aux enfants, adultes et 
adolescents. Les enfants de moins de 16 ans doivent 
être accompagnés.

Nous réalisons les ateliers à partir de 8 participants 
et pouvons accueillir sur notre terrain ou bien venir 
sur un lieu que vous proposez.



LES SAVOIRS DE LA PÉPINIÈRE

Une pépinière nécessite de nombreuses étapes au 
fil des saisons.

De l’étude des variétés à la plantation en passant par 
les techniques de greffes sur table ou bien en place.

Venez découvrir des savoirs pour faire pousser vos 
arbres fruitiers vous même !

Objectifs
‣ Connaître les différentes 
étapes de la pépinière
‣ Déterminer ses besoins 
pour  se lancer
‣ Pratiquer des techniques 
simples pour produire ses 
propres arbres
‣ Rejoindre un réseau de 
greffeurs.euses

Thèmes
Création d’une Pépinière
La Greffe
Culture et Biodiversité
Agroforesterie

Public
Adultes
Associations
Collectifs

Lieu
Terrain de Cheffes
Lieu proposé

Durée
Une ou deux journées 
séparée par atelier

Pré-requis
Aucun



INITIATION
À LA 
PERMACULTURE

Un moment pour 
découvrir le monde de 
la Permaculture en 
visitant un projet 
inspirant.

Venez découvrir l’univers 
de la décroissance et un 
mode de vie alliant 
l’humain à 
l’environnement.

Venez partager et 
prendre des idées dans 
cet atelier enrichissant.

LE POTAGER
AU NATUREL

Transformez votre 
potager pour obtenir 
une production 
abondante.

Vous découvrirez des 
techniques simples à 
mettre en place chez 
vous pour organiser 
votre jardin et identifier 
ses besoins.

Vous obtiendrez des 
conseils pour cheminer 
vers l’autonomie.

Public
Adultes
Enfants et Adolescents

Lieu
Terrain de Cheffes
La Rougerie
Lieu proposé

Durée
1/2 journée
Série d’ateliers possible

Public
Adultes
Enfants et Adolescents

Lieu
Terrain de Cheffes

Durée
1 à 2 jours



PLANTES 
COMESTIBLES ET 
MÉDICINALES

FAIRE SES 
COSMÉTIQUES 
NATURELS

Public
Adultes
Enfants et Adolescents

Lieu
Terrain de Cheffes
Lieu proposé

Durée
1/2 journée

Public
Adultes
Enfants et Adolescents

Lieu
Terrain de Cheffes
Lieu proposé

Durée
2h à 1 jour
Série d’ateliers possible

Retourner aux bases de la 
médecine et de 
l’alimentation ça vous 
dit ?

Cet atelier est une 
ballade de découverte 
accompagnée de partage 
d’expérience et d’une 
réalisation si le temps 
nous le permet !

C’est un moment de 
ressourcement.

Prendre soin de notre 
corps est à notre portée.

Venez découvrir des 
préparations de soins 
quotidiens à base de 
plantes qui nous 
entourent.

Ces cosmétiques simples 
et essentiels nous 
apprennent également à 
mieux connaître notre 
corps.



DE LA GRAINE À 
LA FORÊT

LA NATURE QUI 
NOUS ENTOURE

Public
Enfants et Adolescents

Lieu
Terrain de Cheffes
Lieu proposé

Durée
1/2 journée
Série d’ateliers possible

Public
Enfants et Adolescents

Lieu
Terrain de Cheffes
Lieu proposé

Durée
1/2 journée
Série d’ateliers possible

Les forêts se développent 
sur des centaines 
d’années.

Elles sont le résultat de 
nombreuses successions 
écologiques.

Cet atelier permettra de 
comprendre les 
différentes étapes de la 
prairie à la forêt et de 
réaliser l’importance de 
l’arbre dans notre 
environnement.

Un moment idéal pour 
comprendre les 
interactions entre les 
espèces qui nous 
entourent.

Arbres, plantes, 
champignons, insectes, 
mammifères et oiseaux 
créent ce que l’on 
appelle un écosystème.

Venez découvrir 
comment tout cela 
fonctionne.



Les conférences sont d’excellents moments pour 
découvrir un sujet ou bien approfondir ses 
connaissances

Nous gardons des temps d’échange et des activités 
pour que le public soit stimulé et puisse également 
partager ses expériences.

Nous plaçons la motivation de chacun au cœur de 
notre récit. Ce sont donc des moments d’échange 
très inspirants pour les participants et les porteurs 
de projets.

Les conférences s’adressent à des groupes d’au 
moins 10 personnes et nécessitent une salle 
d’accueil.

CONFÉRENCES



UTILISER LES PLANTES
AU QUOTIDIEN

C’est un retour à l’essentiel, au naturel qui nous 
appelle.

Ce moment est le partage d’une voie d’émancipation 
par la compréhension de son environnement.

Comment se nourrir et se soigner par les plantes 
que l’on croise au quotidien ?

Venez adopter un nouveau regard sur ce qui vous 
entoure,  c’est ce que cette conférence vous 
enseignera.

VOYAGE EN PERMACULTURE

Rémi vous raconte son voyage de 7 ans autour du 
monde. De l’auto stop au Woofing en passant par 
différent univers paysans ou urbains.

C’est un saut au cœur de la permaculture comme il 
l’a découverte. Des villes à la nature, c’est un 
mélange de culture qui façonnent son récit.

Il exprime sa vision et les motivations qui l’animent 
dans les projets pour lesquels il œuvre aujourd’hui.



LES HAIES DIVERSIFIÉES

La haie se propose comme une solution idéale d’un 
point de vue écologique et nourricier face aux 
questions de chute de biodiversité et de réchauffement 
climatique.

Elle était auparavant un pilier de la société qui a 
façonné les paysages.

Comment pouvons nous les implanter sur notre 
territoire et les réintégrer dans nos modes de vies ?

LE JARDIN ZÉRO DÉCHET

Mauvaises herbes envahissantes, déchets de taille 
trop volumineux, insectes, vers de terre … Tant de 
désagréments qui rendent le jardin pénible.

Comment faire AVEC la nature plutôt que contre 
elle ?

Cette conférence vous apporte une vision sur la 
nature pour mettre en place un jardin demandant 
moins d’entretien et permettant au vivant de 
s’exprimer !



ACCOMPAGNEMENTS

Forts de nos expériences, nous avons mis en place 
différents accompagnements pour permettre à des 
projets de se développer dans les meilleures 
conditions.

Nous savons nous adapter pour trouver des 
conseils et des processus sur mesure pour chaque 
projet.

Nos méthodes basées sur l’éducation populaire 
ouvrent le dialogue pour tracer ensemble les lignes 
idéales de votre projet.

Nous accompagnons les côtés techniques, sociaux 
et économiques pour que vos ambitions puissent 
se réaliser concrètement et rapidement.



PLANTATION DE HAIE ET 
AGROFORESTERIE

La haie rend de nombreux services écosystémiques  
et permet une gestion bioclimatique des parcelles.

Nous vous accompagnons dans votre projet de 
plantation pour une réalisation sur mesure, une 
meilleure reprise des plants et un réel suivi du projet.

Objectifs

‣ Définir les besoins du 
bénéficiaire.

‣ Réaliser une plantation sur 
mesure (essences adaptées 
au terrain et aux objectifs)

‣ Assurer un taux de 
reprise minimum de 80%

Programme

Diagnostic

Appui technique

Aide à la Plantation

Suivi et Formation

Fournitures à prix négocié

Public

Agriculteurs

Collectivités

Associations

Groupes en Transition

Particuliers ...

Lieu

Lieu de plantation

Lieux de formation

À distance



DÉVELOPPEMENT D’UN JARDIN 
COLLECTIF

Objectifs

‣ Obtenir une production en 
fonction des contraintes

‣ Comprendre son sol

‣ Créer des ateliers

‣ Fédérer les participants ...

Programme

Diagnostic et étude partagée

Créer la structure d’accueil

Planifier les plantation

Préparer le sol ...

Public

Agriculteurs

Collectivités

Associations

Particuliers …

Lieu

Lieu de plantation

Lieux de formation

À distance

Cet accompagnement s’adresse aux porteurs de 
projet de jardin pédagogique ou participatif.

Conseils de plantation, Ateliers au potager, 
Biodiversité, Recherche d’aides, nous offrons un 
accompagnement à l’année pour développer votre 
projet sans perdre de temps.

Nous partageons notre expérience et nos outils pour 
faire AVEC la nature et pour travailler 
ENSEMBLE !



LE MANDALA HOLISTIQUE

Tant d’idées méritent de voir le jour et avortent à 
cause d’une mauvaise communication.

Quel que soit votre projet, cette méthode est idéale 
pour les groupes désirant avancer de façon claire et 
efficace.

Le Mandala Holistique est un véritable tremplin pour 
la cohésion d’équipe autour d’un objectif commun.

Découvrez des outils pour faciliter la communication 
et permettre une meilleure répartition des tâches, 
pour raisonner ensemble et dépasser nos limites.

Objectifs

‣ Définir des objectifs 
communs et des étapes

‣ Utiliser des outils simples 
pour communiquer et 
avancer

‣ Réaliser un design 
collectif du projet

Programme

1 - Démarrer

2 - Ajuster

3 - Développer

Public

Groupes en Transition

Associations

Durée

Trois séances d’un jour



CHANTIERS PARTICIPATIFS

L’association Arboré Sens organise régulièrement 
des chantiers participatifs sur son terrain à Cheffes, 
des jardins collectifs que nous accompagnons, sur 
des plantations d’arbres et .

Ce sont d’excellents moments de partage 
interculturels et intergénérationnels autour 
d’une activité saine.

Pour être au courant des chantiers et des 
événements de l’association, envoyez nous votre 
adresse mail !



Des Moments de 
Rencontres 
Inédits
Les chantiers participatifs 
permettent des discussions 
saines et profondes autour 
de la vie et de ce qui nous 
construit.

Chacun son rythme !

Nous savons aussi prendre le 
temps de célébrer et passer 
des moments conviviaux pour 
se rencontrer  autour d’un 
bon repas !

Un Lieu 
d’Accueil 100% 
Naturel

Les chantiers ont aussi 
permis de créer une zone 
d’accueil en pleine 
nature pour se ressourcer 
ensemble.

Un retour aux sources !

Rien de tel que la vie en 
extérieur pour découvrir et 
expérimenter d’autres 
façon d’être ensemble !



ARBRES FRUITIERS

Nous proposons également des arbres fruitiers de 
variété paysannes, rustiques et adaptées au 
terroir cultivés sur la pépinière de l’association.

Ce sont des scions (fruitiers greffés d’un an) vendu 
en racine nues. Nous vous conseillons pour bien 
choisir et planter vos arbres !

Consultez le catalogue pour en savoir plus !

Prix unitaire   17€

10 achetés : 1 offert



NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !

Adhésion

Adhérez à l’association pour nous aider et vous 
investir à nos côtés en cliquant ici !

Dons

Vous pouvez nous soutenir en cliquant ici !

Stage et Bénévolat

Pour devenir bénévoles ou bien réaliser un stage 
avec l’Association l’Arboré Sens contactez nous  

par mail !

https://www.helloasso.com/associations/association-l-arbore-sens/adhesions/adhesion-2021-l-arbore-sens
https://www.helloasso.com/associations/association-l-arbore-sens/adhesions/adhesion-2021-l-arbore-sens
https://www.helloasso.com/associations/association-l-arbore-sens/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/association-l-arbore-sens/formulaires/1
mailto:parm.remi@gmail.com
mailto:parm.remi@gmail.com


Contactez nous !

Site Internet

www.larbore-sens.com

Facebook

Asso : L’arboré Sens

Maine et Loire : L’atelier de l’Ours

Mail

Larboresens.asso@gmail.com

Parm.remi@gmail.com

Téléphone

Rémi Parmentier 06 82 07 53 97

http://www.larbore-sens.com/
https://www.facebook.com/larboresens.asso/
https://www.facebook.com/LAtelier-de-lOurs-108430984191813
mailto:Larboresens.asso@gmail.com
mailto:Parm.remi@gmail.com
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