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CONTEXTE
Le paysage très rural du territoire du SMITOM invite à penser que le jardinage tient une place dans le quotidien des ménages.
Aussi, les jardiniers n'ont pas toujours conscience de l'impact que peut avoir l'utilisation de pesticides. Une sensibilisation est
nécessaire pour leur expliquer la nocivité de ces produits et pour promouvoir l'utilisation d'engrais naturel ou encore de méthodes
alternatives.

La thématique a d'abord été abordée lors des distributions de composteurs, puis une animation "Bout de jardin" a été proposée
dans les jardins familiaux de Doué-la-Fontaine en 2013, en partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin du Layon et le CPIE Loire
Anjou.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

Sensibiliser les habitants au remplacement de l'utilisation des produits phytosanitaires par des méthodes alternatives et
naturelles.
Promouvoir le réemploi des déchets verts (compostage, broyage, paillage, etc.)

Résultats quantitatifs
Nombre de personnes sensibilisées au cours de l'animation et des distributions de composteurs :
En 2011 : 450 personnes
En 2012 : 500 personnes
En 2013 : 324 personnes
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En 2014 : 169 personnes

Résultats qualitatifs
Animation qui obtient une bonne participation des habitants.
Jardineries du territoire impliquées grâce à la charte "Jardiner au naturel" portée par le SAGE Layon Aubance

MISE EN OEUVRE
Planning
Les forums de distribution des composteurs où le jardinage au naturel est abordé se déroulent tous les ans au printemps.

L'animation Bout de Jardin proposée par le CPIE Loire Anjou s'est déroulée en avril 2013 dans les jardins familiaux de Doué La
Fontaine. Au préalable, une rencontre avait eu lieu au centre social de Doué La Fontaine, en février, pour leur proposer
l'animation qui s'est déroulée dans le cadre de la semaine du développement durable.

Moyens humains
Chargé de prévention
Ambassadrice du tri
Chargé de communication
Animateur CPIE Loire Anjou
Jardiniers amateurs

Moyens financiers
Coût de l'animation Bout de Jardin par le CPIE Loire Anjou en 2013 : 150 €

Moyens techniques
Ouverture des jardins familiaux de Doué La Fontaine au public pour l'animation.
Logistique de l'animation assurée par le CPIE Loire Anjou (matériel, exposition, etc)

Partenaires mobilisés
CPIE Loire Anjou
SAGE Layon Aubance
Syndicat Mixte du Bassin du Layon
Jardins Familiaux de Doué La Fontaine via le CCAS
Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette animation peut être facilement reproduite dans d'autres jardins familiaux ou ailleurs.

Difficultés rencontrées
L'animation se déroule directement dans des jardins ce qui permet de faire des démonstrations de la thématique abordée, ainsi
les jardiniers amateurs se sentent davantage impliqués.

Recommandations éventuelles
Communiquer sur l'animation afin de réunir suffisamment de jardiniers amateurs.
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Mots clés

PREVENTION DES DECHETS | IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | CONTENEUR | MENAGE | DECHETS VERTS
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