Communiqué de presse

Besançon, le 9 octobre 2014

Une vingtaine d’animations dans les magasins signataires de la charte

« Jardiner, naturellement ! »

Dans le cadre de la charte « jardiner, naturellement ! », les associations d’éducation
à l’environnement proposent une vingtaine d’animations pour promouvoir les
alternatives aux pesticides cet automne dans les jardineries, magasins de bricolage et
libres-services agricoles de Franche-Comté signataires de la charte.
Des animations très concrètes
Une dizaine d’animateurs conseilleront les particuliers sur les bonnes pratiques de
jardinage, en répondant simplement aux questions mais aussi en proposant des ateliers,
des quiz, des démonstrations. De nombreuses thématiques seront évoquées : les
animaux auxiliaires du jardin, les associations de plantes, les bons outils du jardinier,
le compostage, le paillage, la gestion écologique de l’eau, la lutte naturelle contre
contre les ravageurs et les maladies…
La sensibilisation, volet essentiel de la charte
« Ces animations constituent un temps fort de la charte « jardiner, naturellement ! » car
elles permettent de sensibiliser les particuliers directement sur leur lieu de consommation
au moment de l’acte d’achat » indique Emilie Leboucher, coordinatrice de la charte.
Coordonnée par le CPIE de la Vallée de l’Ognon et soutenue techniquement et
financièrement par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse et de nombreuses
collectivités, cette charte a pour objectif de diminuer la consommation de pesticides
dans les jardins en orientant les jardiniers amateurs vers des solutions naturelles.
De nombreuses erreurs sont en effet commises par les jardiniers amateurs lors de l’utilisation de ces produits chimiques :
surdosage, traitement à proximité de points d’eau… C’est pourquoi le volet sensibilisation de la charte est très important. Ainsi,
en trois ans, près de 12 000 Francs-Comtois ont été sensibilisés lors d’animations dans les magasins ou lors d’évènementiels, près
de 4 000 visiteurs par mois vont sur www. jardiner-naturellement. org, environ 75 000 jeux de 10 fiches conseils ont été diffusés
dans la région.
Les animations en magasin sont réalisées par les quatre Centres permanents d’initiatives pour l’environnement de FrancheComté (CPIE), la Maison de la Nature des Vosges Saônoises et FNE-Doubs.
Retrouvez le programme et de nombreux conseils sur : www.jardiner-naturellement.org
Consultez le dossier de presse 2014 à l’adresse suivante : http://jardiner-naturellement.org/espace-presse.html
PROGRAMME DES ANIMATIONS CI-JOINT
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Doubs

nataires

Haut-Saône

11 octobre

LURE JARDIVAL 9h-12h
RONCHAMP JARDIVAL 14h-17h
PORT-SUR-SAÔNE JARDIVAL 14h-17h

11 octobre
SAINT-VIT M. BRICOLAGE 9h-12h
SAÔNE BRICOMARCHÉ 9h-12h
SAINT-VIT GAMM VERT 14h-17h

15 octobre
VILLERSEXEL JARDIVAL 9h-12h

Territoire-de-Belfort

25 octobre
PONTARLIER L’ESPRIT JARDILAND 13h30-17h

31 octobre

18 octobre

ECOLE-VALENTIN L’ESPRIT JARDILAND 9h30-12h

BOTANS MA JARDINERIE 14h-17h

11 octobre
TAVAUX VILLAVERDE 14h-17h

Jura

17 octobre
BLETTERANSJARDIVAL 15h-18h

18 octobre
PERRIGNY JARDIVAL 9h-12h

25 octobre
SALINS-LES-BAINS JARDIVAL 9h-12h

7 novembre
POLIGNY GAMM VERT 14h-17h

8 novembre
CHAMPAGNOLE JARDIVAL 9h-12h

15 novembre
SAINT-CLAUDE JARDIVAL 9h-12h

8 novembre
DELLE JARDIVAL 14h-17h

évènementiel

s

e
du 17 au 19 octobr
Salon habitat et jardin à Besançon - Micropolis (25)
stand jardinage naturel et animations

19 octobre
Vide-jardins et clôture du festival des jardins à Arc-etSenans (25) stand jardinage naturel et animations

ries

dans les déchette

de 14h à 16h

Lundi 20 octobre > Déchetterie de Saint-Vit
Mardi 21 octobre > Déchetterie de Bouclans
Mercredi 22 octobre > Déchetterie de Pirey
Jeudi 23 octobre > Déchetterie de Devecey
Vendredi 24 octobre > Déchetterie de Lavans-Quingey
Samedi 25 octobre > Déchetterie d’Ornans

