Jardiniers, jardinières,
Vous êtes un particulier ?
Vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos espaces
extérieurs ?
Dans votre jardin, dans un jardin partagé, familial ?
Vous aimez partager vos expériences,
au jardin d’agrément, au potager, au verger ?

Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs
(amis, voisins…) lors du week-end des 10 et 11 juin 2017
dans le cadre de la manifestation
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » !!!!
Pour cela, une simple démarche : Contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou qui vous
accompagnera dans l’ouverture de votre jardin.
Le CPIE Loire Anjou, coordonne depuis 6 ans l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au
naturel » sur le territoire. En juin 2016, il a accompagné 23 jardins qui ont ouvert leurs portes
sur l’Anjou.
A l’échelle nationale, la manifestation est pilotée par l’Union Nationale des CPIE.
En 2016 : 550 jardins accompagnés par 60 CPIE ! Plus de 20 000 visites recensées!
L’objectif est toujours le même : permettre à chaque habitant de se déplacer, d’échanger, de
partager des expériences dans des jardins conduits au naturel à proximité de chez lui.
Aussi, le CPIE Loire Anjou recherche dès à présent des jardiniers souhaitant s’inscrire dans
l’évènement.
Les jardins seront ouverts le samedi 10 et/ou le dimanche 11 juin 2017, de 10h à 12h et de 14h à
17h. Vous serez les hôtes, vous ferez visiter votre jardin. Le CPIE Loire Anjou vous accompagnera
en amont pour préparer votre ouverture (visite du jardin, étude de la faisabilité d’ouverture,
explication du projet…).
Réponse souhaitée avant fin mars 2017
 Jardiner au naturel c’est jardiner sans produit chimique de synthèse et en appliquant des techniques respectueuses de
la santé humaine et de l’environnement
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