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Les 16 et 17 juin 2018,
des jardiniers amateurs ouvriront leurs jardins à tous.
Les visiteurs pourront s’informer et partager leurs techniques de jardinage.
Les jardiniers volontaires sont dans une démarche respectueuse de
l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques.
L’opération est proposée par les centres permanents d’initiatives pour
l’environnement (CPIE). Elle est coordonnée au niveau national par l’Union
nationale des CPIE (www.cpie.fr).
Objectifs
• Informer les habitants sur les risques réels des pesticides et
engrais chimiques sur la santé, l’environnement et l’eau.
• Promouvoir les différentes techniques alternatives
adaptées au jardinage amateur.
• Mobiliser un public de proximité partageant un
environnement commun.
• Faire des jardiniers volontaires des ambassadeurs de la
démarche du jardinage au naturel.

Quoi et quand ?
Les jardiniers volontaires, engagés dans une démarche zéro
phytosanitaire, ouvriront leurs jardins aux habitants les 16 et
17 juin (horaires variables selon les jardins). Ils présenteront
l’organisation de leur jardin ainsi que les multiples pratiques
pour son entretien sans recourir aux pesticides, herbicides ou
engrais chimiques.
Ainsi, les visiteurs pourront découvrir comment appliquer ces
méthodes saines et respectueuses de l’environnement :
paillages, compostage, récupération d’eau, utilisation des
insectes auxiliaires…

Pour qui ?
Cet événement s’adresse à tous les particuliers. Ainsi, tous
pourront devenir acteurs de la préservation de leur santé et
de leur environnement.

« Jardiner au naturel c’est s’aider des processus
que l’on retrouve dans la nature ».
Comment ?
En créant du lien entre les habitants par le partage
d’expériences et de techniques vers un jardinage sain et
favorable à l’environnement.
Convivialité, curiosité, passion… accompagneront les
participants tout au long de ces deux jours de découverte et
de partage sur les trucs et astuces du jardinage au naturel.

Avec qui ?
Les CPIE, des professionnels au service de l’action. Les
centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE),
acteurs professionnels de l’environnement et de la
sensibilisation, se mobilisent sur vos territoires. Ils
accompagneront les jardiniers amateurs volontaires pour
accueillir le public dans de bonnes conditions et promouvoir
leurs bonnes pratiques.

Entrée gratuite
Liste et présentation des jardins (adresses, horaires, spécificités et animations)
disponibles à partir du 14 mai sur le site http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Ouverture des jardins : samedi 16 et dimanche 17 juin 2018, horaires variables
indiqués sur les fiches de présentations des jardins. Ces jardins sont privés,
merci de respecter les jardiniers en observant les horaires et les jours
d’ouverture
Vous souhaitez visiter un jardin proche de chez vous : contacter le CPIE le plus
proche (mon-jardin-naturel.cpie.fr)

Dans les Alpes-Maritimes 14 jardins ouvrent à la visite :
Le jardin de l’association Tous au Jardin à Puget-Théniers
Le jardin de Ghislain Nicaise à La Penne
Le jardin de la Ferme du Riolan à Sigale
Le verger conservatoire du Rucher Abelha à Escragnolles
Les Jardins de la Ferrage au Bar-sur-Loup
Le jardin de l’association Happy au Rouret au Rouret
Le jardin de la Salamandre à Peymeinade
Le petit jardin d’Atgaïa à Mouans-Sartoux
Le jardin de Serge Napieracz à Biot
Les jardins de la Basse Vallée de Siagne à Cannes
Le jardin du Terrefial à Cannes
Le jardin partagé des Vallergues à Cannes
Le jardin de Mickaël à Juan les Pins
Le jardin de la propriété Marro à Cagnes-sur-mer

63 CPIE
organisent
l’événement
dans plus de
50 départements

En 2017,
plus de 24000
visiteurs on été
accueillis par
600 jardiniers
et jardinières

Organisées en réseau, les associations labellisées centres
permanents d’initiatives pour l’environnement agissent pour
que les personnes et les organisations (collectivités,
associations, entreprises) prennent en compte les questions
environnementales dans leurs décisions, leurs projets et
leurs comportements, en faveur d’un développement
durable.
Chaque CPIE agit sur un territoire cohérent d’intervention,
dont il connaît les enjeux environnementaux,
socioéconomiques et culturels.
Les CPIE partagent les mêmes valeurs : humanisme,
promotion de la citoyenneté et respect de la démarche
scientifique.

Tous les CPIE ont deux grandes missions en faveur du
développement durable des territoires :
être force de proposition et accompagner les
organisations pour concevoir et mettre en oeuvre leurs
projets ;
réaliser des actions de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement pour tous les publics.

Le label CPIE, attribué pour 10 ans renouvelables, est un
gage de qualité, de l’engagement et des actions des CPIE.

80 CPIE, 10 000 adhérents, 900 salariés

auprès des collectivités pour la réduction des usages : réalisation de plan de
gestion différenciée, entretien de jardins collectifs partagés et animations grâce à
ces supports
auprès des habitants (jardiniers amateurs) par la mise en oeuvre d’actions visant
à changer les comportements individuels de façon durable : sensibilisation
implicante et s’appuyant sur différents supports pédagogiques (ouverture de jardins
« naturels » de particuliers aux voisins, animation de conférences et projection de
films, formation au jardinage naturel)

Arnault Samba
Union nationale des CPIE
bienvenuedansmonjardin@uncpie.org
01 44 61 75 35
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