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Le projet en quelques mots
« Les Jardins verts du Pays d’Evian » est un projet porté par l’association art terre,
en partenariat, excepté sur le volet n°4, avec l’APIEME (Association de Protection
de l’Impluvium des Eaux Minérales d’Evian). Il s’articule autour de cinq volets de
travail complémentaires, avec des actions se déroulant d’avril 2013 à juin 2014 :
1. « Les Jardins modèles » : accompagnement individualisé d’une dizaine de
foyers sur le territoire
2. « Savoirs des Jardins » : un cycle d'animation, conférences, ateliers, films,
expositions...
3. « Les Fiches pratiques des jardins bio d’ici »
4. « Les rendez-vous aux jardins » : événement tout public pour
communiquer plus largement et sensibiliser à travers les arts et le festif.
5. « Objectif zéro pesticides » : diagnostic des pratiques et plan d’actions au
sein de communes (porté directement par l’APIEME).

Objectifs
A court terme, il s’agit de sensibiliser un petit groupe d'adultes à l'importance de la
protection de l'environnement, de leur donner des outils et une "formation" pour appliquer
une démarche écologique dans leur jardin, et diminuer ainsi l'utilisation de produits
phytosanitaires. Le volet « événement » apportera une approche artistique, ludique pour
toucher une population peu sensibilisée à l'écologie.
Dans un second temps, les participants issus de Jardins Modèles seront des
« ambassadeurs » auprès des autres jardiniers sur la pertinence de ces pratiques et pour la
diffusion des savoir-faire. Ceci permettra d’étendre à un plus large public ces changements
de comportements.
L’objectif à plus long terme est donc : qu’une part importante de la population n'utilise plus
de produits phytosanitaires et que toutes les communes aient une gestion écologique de
leurs espaces verts.
Par conséquent, les sols, les sous-sols, et l'eau du territoire gagneraient en qualité.

Public visé
Ce projet est destiné à la population locale du Pays d’Evian (adulte, familiale) et dans un
premier lieu aux jardiniers novices et amateurs.
Par le développement d’actions ludiques et artistiques (volets 2 et 4), nous souhaitons
également toucher une population peu ou pas sensible aux questions environnementales.
Le dernier volet du projet s’adresse aux élus et agents communaux, dans le cadre de la préparation
du plan de gestion différencié des espaces verts.

Le projet en détail
1. « Les Jardins modèles »
Les douze foyers participants s’engagent dans la durée (15 mois). Ils
sont accompagnés et formés à une pratique écologique du jardin de
manière individuelle et collective :
-

Signature d’un « contrat » moral d’engagement
Diagnostic individuel des pratiques
Etablissement des objectifs
Visites de spécialistes sur place
Echanges, questions via le forum dédié
Notes et observations retranscrites sur le « cahier de suivi »
Bilans de parcours, échanges, convivialité lors des quatre « Rendezvous Jardiniers » qui se tiennent chez un participant.
Apports culturels, philosophiques sur le jardin via la participation
possible aux « Savoirs des Jardins »
Participation au bilan final, témoignage

Ce travail dans le temps sera filmé
et photographié. Ces supports
permettront le moment venu de
valoriser cette expérience, de la
transposer, de l’élargir, etc.

2. « Savoirs des Jardins »

Quatre programmes d’animations sont répartis sur 15 mois. Ils apportent des
éléments moins techniques, mais plutôt tournés sur le sens du jardin, sa dimension
culturelle, sociale et philosophique (programme prévisionnel) :
-

Samedi 1er juin et Dimanche 2 juin 2013 : à l’occasion des « Rendez-Vous aux
Jardins » : projection débat autour du film « Pierre Rabhi, Au nom de la terre » /
ateliers pratiques / installations artistiques / spectacle vivant.

-

Novembre 2013 (vendredi soir) : une conférence « de haut vol » (Alain Baraton
ou Claude et Lydia Bourguignon par exemple) / Une exposition / Une projection
de film suivi d’échanges.

-

Mars 2014 (dimanche) : atelier pour toute la famille (l’art potager par exemple)
/ un film d’animation / lien avec l’événement national « La semaine sans
pesticides ».

-

Juin 2014 : programme dans le même ordre d’idées que celui de juin 2013,
élargi à l’ensemble de la CCPE.

3. « Les Fiches pratiques des jardins bio d’ici »
Ces huit fiches thématiques traitent des points essentiels pour démarrer
son jardin bio :
-

La préparation de la terre
L’eau
Soigner son jardin avec les plantes
Favoriser la biodiversité, accueillir les insectes
Le compost
Les plantes complémentaires…
Etc.

Les fiches sont adaptées aux spécificités locales.
Elles seront téléchargeables sur les sites web d’associations locales, de mairies.
On les trouvera en version papier dans les magazines communaux et la presse
locale.
Les fiches pratiques seront alimentées, enrichies par les expériences et témoignages
issus des « Jardins Modèles ».

4. « Les Rendez-Vous aux jardins »
En 2003, le Ministère de la Culture a initié l’événement « Rendez-vous aux jardins »,
chaque premier week-end de juin. Il vise à mettre en valeur les parcs et jardins publics
et privés. La DRAC Rhône-Alpes édite un programme regroupant 170 visites possibles.
En 2013, le thème est « Le jardin et ses créateurs ».
Au Pays d’Evian, « Les Rendez-Vous aux Jardins » prendront la forme d’un parcours au
gré de 4 communes du territoire.
Dans chaque jardin ou espace vert, le public trouvera une sculpture, une installation,
une œuvre land’art qui valoriseront le lieu.
Seront également proposées des animations en lien avec les « Savoirs de Jardins » :
balade commentée, atelier jeune public, intervention artistique, etc.
Il sera également proposé aux agents communaux la réalisation de « performances
végétales » qui pourront être intégrées dans le parcours. Leur seront proposées des
pistes de création en lien avec le thème national de ces journées : « Le jardin et ses
créateurs ».
Cet événement fera l’objet d’une large communication auprès de la population locale
et touristique.
« Rendez-vous aux jardins » sera l’événement fédérateur, temps
communication, de lancement officiel des « Jardins verts du Pays d’Evian ».
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5. « Objectif zéro pesticides »
Ce projet porté en direct par l’APIEME vise à
développer les pratiques durables au sein
des communes du Pays d’Evian.
La première étape concernera quatre
communes pilotes :
- Information, sensibilisation auprès des
élus,
- Diagnostic des pratiques (analyse de
pratiques, cartographie, identification
des zones sensibles…),
- Formation des agents communaux en
charge des espaces verts,
- Mise en place de plans de gestion
différenciée
- Extension à d’autres communes
(Contacter l’APIEME pour plus de précisions)

