Le programme
« jardin naturel & biodiversité » d’Écopôle,

qu’est-ce que c’est ?

L’objectif de notre programme est d’accompagner
les jardiniers vers des pratiques de jardinage naturel
favorables à la biodiversité. Nous vous proposons ainsi
de participer à différentes activités :
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jardin naturel & biodiversité
Engagez-vous en signant la charte « jardin naturel & biodiversité » !
Formez-vous à l’éco-jardinage.
Apprenez à préserver la biodiversité.
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Ecopôle (association labellisée centre permanent d’initiatives pour l’environnement du Pays
développement durable au cœur de l’agglomération nantaise.

Orienter, sensibiliser et informer sur l’environnement
et le développement durable,
Transmettre et accompagner le changement
de nos pratiques,
Agir ensemble pour être acteur du territoire.
PLUS D’INFOS,

contactez Ecopôle au 02 40 48 54 54
ou RDV sur www.100jardinsnaturels.fr
Ecopôle : 17 Rue de Bouillé, 44000 Nantes
www.ecopole.com
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L’association organise ses missions
autour de trois axes forts :
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Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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Engagez-vous

en signant la charte
« jardin naturel et biodiversité »
Vous êtes locataire ou propriétaire
d’un jardin, petit ou grand, en ville ou
à la campagne : vous pouvez agir pour
préserver la biodiversité. En signant
la charte, vous vous engagez moralement à adopter progressivement
10 gestes favorables à la biodiversité (les 10 engagements sont dans le
formulaire d’inscription).
Ecopôle vous accompagne pour mettre en
œuvre ces 10 actions dans votre jardin en
vous proposant un programme d’animations gratuites près de chez vous (ateliers
d’éco-jardinage, rencontres d’échanges
de savoirs et de savoir-faire, trocs graines
et plantes, conférences, ...).

près de chez vous

En signant la charte,
vous vous inscrivez dans le réseau
des « jardins naturels » et vous
recevrez ainsi un coffret contenant :
  un panneau « jardin naturel :
ici on cultive la biodiversité »
à afficher dans votre jardin,
  un autocollant « jardin naturel »
à coller sur votre boîte aux lettres,

Formez-vous
Jardiner sans produit chimique
c’est possible !
Vous voulez apprendre à faire du
compost, à prévenir et à guérir
naturellement les maladies du jardin,
à accueillir les insectes et les animaux
utiles au jardin, à jardiner avec la lune,
à cuisiner certaines plantes sauvages...

Vous pouvez en effet contribuer à la
sauvegarde des espèces locales et menacées
en recensant simplement ce qui pousse et vit
dans votre jardin. Que vous habitiez en ville
ou à la campagne, grenouilles, crapauds,
tritons, papillons, hérissons et même vers de
terre sont autant d’indicateurs de la bonne
santé de votre jardin.

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Vous aimez jardiner en respectant la nature et vous
souhaitez échanger savoirs et savoir-faire, nous
vous proposons d’ouvrir les portes de votre jardin
le temps d’un week-end au mois de juin.
Les jardiniers volontaires seront accompagnés par
un professionnel de l’environnement et de la sensibilisation pour les aider à accueillir le public et
promouvoir leurs pratiques.
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à l’éco-jardinage

Préservez
la biodiversité

Participez aux ateliers
d’éco-jardinage :
  Des formations gratuites et ouvertes à tous
(journée ou demie journée)
  Calendrier des ateliers de mars à décembre
disponible sur www.100jardinsnaturels.fr
  Lieux : jardins de l’agglomération nantaise
  Animations encadrées par des associations
spécialisées en éco-jardinage, membres
du réseau d’Ecopôle.
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A renvoyer ou à déposer à Ecopole 17 rue de Bouillé 44000 Nantes
Vous pouvez aussi remplir ce formulaire sur le site : www.100jardinsnaturels.fr
Pour vous aider, Ecopôle vous propose tout
au long de l’année de nombreuses actions :
inventaires participatifs de la biodiversité
des jardins, création d’aménagements
favorables à la faune et la flore, sorties
nature, sciences participatives ...
Pour plus de renseignements,

contactez Ecopôle au 02 40 48 54 54
ou rendez-vous sur le site internet
www.100jardinsnaturels.fr
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Contactez dès maintenant :
Pour le territoire de Nantes Métropole,
Sandra Mazel
sandra.mazel@ecopole.com
02 72 00 91 61

Pour le pays de Logne et Grand Lieu,
Tiphaine Hinault
tiphaine@cpie-logne-grandlieu.org  
02 40 05 92 31

Pour la presqu’île guérandaise,
Mathilde Goalabre

mathildegoalabre@cpie-loireoceane.com  
02 40 45 35 96

Informez-vous

sur l’éco-jardinage et la biodiversité

Ecopôle vous propose
un espace documentaire
sur l’éco-jardinage et la biodiversité.

Vous pouvez consulter, au 17 rue
de Bouillé, des guides pratiques,
revues, DVD et ouvrages pédagogiques sur le jardinage écologique et la
biodiversité au jardin. L’emprunt des
documents est aussi possible sur
simple adhésion.

Date
...............................................................

Je soussigné(e),
Madame, Monsieur :
...............................................................

demeurant,
Adresse : ...................................................
...............................................................
Code postal :   ............................................                                          
Ville :........................................................
Téléphone :................................................
E-mail: .....................................................
m’engage, en créant un « jardin naturel », à
respecter progressivement dans mon jardin les 10
principes suivants :
    N’utiliser aucun produit chimique pour
l’entretien du jardin.
   Favoriser l’accueil de la biodiversité.
    Planter des espèces locales adaptées aux
conditions de sol et de climat.
    Privilégier des plantes ou des fleurs attirant
les insectes.
   Récupérer et économiser l’eau.
   Recycler les déchets verts de la maison
ou du jardin.
   Respecter la faune et la vie du sol.
    Choisir des matériaux locaux ou issus d’une
production durable.
   Communiquer avec mes voisins pour les
inciter à créer leur jardin naturel et former
ainsi un réseau dans mon quartier, essentiel
pour l’accueil de certaines espèces.
   Prendre le temps d’observer la nature
et les services qu’elle rend dans le jardin.
Pour atteindre les 10 objectifs de la charte, je serai
invité(e) à participer gratuitement à des  animations
sur le jardinage et la biodiversité : ateliers d’éco-jardinage, échanges de savoirs et de savoir-faire, échanges
de graines et de plantes, conférences, ...

Pour adapter au mieux notre programme
d’animations à vos attentes,
merci de renseigner les champs suivants :

Je suis intéressé (e) par :
le jardinage ornemental
   le potager
la gestion écologique du jardin
la préservation de la biodiversité

Je suis :
jardinier(ière) débutant(e)
jardinier(ière) expérimenté(e)
un particulier intéressé par la biodiversité

Je possède :
un jardin
un balcon et/ou une terrasse
  une parcelle dans un jardin familial
ou dans un jardin partagé
pas de jardin

Je souhaiterai être contacté(e)
par Ecopôle pour :
a nimer un atelier d’éco-jardinage sur
une thématique de mon choix
o uvrir mon jardin dans le cadre de
l’opération Bienvenue dans mon Jardin
au naturel
proposer mon jardin pour l’animation
d’un atelier d’éco-jardinage
p articiper à la valorisation du projet
(animation d’un stand, d’un atelier ...)
r éaliser, seul ou avec de l’aide, l’inventaire
de la biodiversité dans mon jardin
p articiper à un troc’plantes ou à
un vide-jardin
être bénévole
   autres (préciser) :    
……………………………………………………
……………………………………………………

