
Sur le territoire du CPIE Logne et Grand-Lieu :
Organisé dans le cadre du dispositif «Osons le jardin naturel» 
«Osons le jardin naturel» c’est une action de sensibilisation à destination des jardiniers amateurs sur les 
techniques alternatives aux pesticides pour un jardin plus sain et respectueux de l’environnement. 
Sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay :
Organisé dans le cadre des actions de sensibilisation du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE)

...Cette action est en lien avec d’autres dispositifs...

Description de l’action
L’Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement renouvelle 
en 2021 l’opération «Bienvenue dans mon jardin au naturel». 
C’est environ 65 CPIE, au niveau national, qui vont y participer cette année. 
L’idée est d’ouvrir des jardins naturels (sans pesticides ni engrais chimiques, favorables 
à la biodiversité, économes en eau, etc.) sur les territoires de chaque CPIE le temps d’un 
week-end. Les jardiniers qui accueilleront des visiteurs partageront leur expérience,  
leur démarche, leurs astuces, mais aussi les problèmes qu’ils peuvent rencontrer.

Sur notre territoire, nous souhaitons ouvrir une douzaine de jardins en Vendée et en 
Loire Atlantique, en partenariat avec la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vie et 
Jaunay, ainsi qu’avec l’association Hirondelle.

Deux rencontres de préparation
Les jardiniers hôtes seront soutenus par le CPIE et des bénévoles, aussi bien dans la 
préparation du week-end que lors du week-end.
Deux rendez-vous sont prévus :

Jeudi 22 avril - 18h30 - CPIE Logne et Grand-Lieu  
Présentation de l’action et du déroulement du week-end. Présentation de la 
communication réalisée. Récapitulatif des points de logistique. Mise au point sur la 
recherche des bénévoles. 
Réponses aux diverses questions.
 
Mardi 25 mai- 18h30 - CPIE Logne et Grand-Lieu  
Distribution de la communication. Préparation des derniers points logistiques. Mise au 
point sur les besoins en bénévoles dans chaque jardin.

 Bienvenue
dans mon jardin au naturel

12 et 13 juin 2021 //10h30 - 17h30



Contact
Sabrina DONGER

sabrina.donger@cpie-logne-et-grandlieu.org
CPIE Logne et Grand-Lieu
8, rue Sainte Radegonde
44650 Corcoué sur Logne
02.40.05.92.31

Le rôle du CPIE
- Organisation générale de l’évènement: recherche de jardins, mise en place de la 
communication...
- Accompagnement des jardiniers dans la préparation du week-end
- Mise à disposition de bénévoles durant le week-end
- Organisation de la logistique (avec l’aide des jardiniers) : fléchage, commande des 
documents à distribuer, gestion des bénévoles...

Le rôle des jardiniers «hôtes»
- Participation aux deux réunions de préparation
- Accueil des participants et animation des visites durant le week-end (Il n’y a aucune 
obligation de faire des «visites guidées»)
- Soutien au CPIE pour la logistique (communication, repérer les parkings, préparation 
d’une table pour mettre les documents à disposition des visiteurs...)

> Si des personnes dans votre entourage (amis/famille) intéressées par le jardin sont suceptibles de venir 
vous aider durant le week-end, n’hésitez pas à leur demander ! Plus vous serez nombreux pour accueillir les 
visiteurs, plus le week-end sera agréable. Des bénévoles du CPIE seront aussi là pour vous aider durant le 
week-end !

Une action conviviale
Le CPIE vous accompagnera tout au long de 
cette opération dans la bonne humeur et le 
partage ! 
Après ce week-end, nous organiserons une 
visite des différents jardins qui auront été 
ouverts durant l’évènement pour ceux qui 
le souhaitent afin de se retrouver le temps 
d’une journée.

Le rôle des bénévoles
- Aide à la logistique durant le week-end 
- Aide à l’accueil des visiteurs
- Aide à l’animation des visites

Pour en savoir plus ...

L’Union Nationale des CPIE a créé un site 
internet dédiée à l’action :
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

Vous trouverez sur ce site des vidéos 
explicatives de l’action.

Le rôle du SAGE Vie et Jaunay
- Rencenser les jardins sur le bassin Vie 
et Jaunay
- Soutenir et valoriser ces initiatives en 
communiquant sur l’opération 

Contact pour le territoire Vie et Jaunay
Anne PAPIN

sage.viejaunay@wanadoo.fr
Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay
ZAE du Soleil Levant - 2, impasse de l’Aurore
85800 GIVRAND
02.28.10.94.37


