Week-end Bienvenue

dans mon

jardin au naturel

2022
Communiqué

de presse
Les 11 et 12 juin 2022, venez
célébrer la 10ème édition du
week-end national Bienvenue
dans mon jardin au naturel !
Evènement incontournable du réseau
des CPIE, le week-end national
mobilise des jardinier·ères qui sont
dans une démarche respectueuse de
l’environnement : ils proposent des
solutions inonvantes pour accélérer la
transition écologique dans les territoires.

Créer du lien entre les habitants…
Créer du lien entre les habitants en favorisant
le partage d’expérience et de techniques vers
un jardinage sain et favorable à l’environnement
est l’ambiton forte que porte cet évènement.
Convivialité, curiosité, passion… accompagneront
les participant·e·s tout au long de ces deux jours
de découverte et de partage sur les trucs et
astuces du jardinage au naturel.

…pour préserver notre patrimoine
naturel

Malgré une transition en bonne voie des
particuliers et des collectivités vers le « zéro
phyto », pour laquelle le réseau des CPIE s’est
fortement impliqué ces dernières années, un
besoin d’accompagnement vers l’adoption
de pratiques plus durables demeure chez les
habitant.e.s.

En 2021,
plus de 14 000
visiteurs ont été

Le jardin constitue un levier de
mobilisation citoyenne sur des sujets
accueillis par 400
à forts enjeux : économies d’eau,
jardiniers et
adaptation au changement climatique,
jardinières
préservation de la biodiversité, gestion
intégrée des eaux pluviales, souveraineté
alimentaire…
Les jardinier·ère·s participants feront découvrir
ces enjeux aux habitant.e.s les 11 et 12 juin.
Ainsi, tous et toutes pourront devenir acteurs
de la transition écologique !

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 les territoires pour organiser
le wee-kend national. Ils accompagneront les
jardinier·ère·s amateurs volontaires pour les
aider à accueillir au mieux le public et promouvoir
leurs pratiques.

Informations pratiques
Entrée gratuite
Ouverture des jardins : samedi 11 et
dimanche 12 juin. Horaires indiqués sur la fiche
de présentation des jardins.
Liste et présentation des jardins (adresses,
horaires, spécificités et animations) disponible
sur le site national mon-jardin-naturel.cpie.fr.
Vous souhaitez visiter un jardin proche de
chez vous : contactez le CPIE le plus proche de
chez vous !

Retrouvez les 50 CPIE organisateurs
du weekend national sur

mon-jardin-naturel.cpie.fr
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