
     

             Compte-rendu de réunion en mairie avec le CPIE du Velay 

 
    PASSION JARDIN AU NATUREL            -------------------         Mardi 15 mai 2018 

 

 
 
Présents : Olivier animateur CPIE et Lucie stagiaire 
        Georges, René, Claude,  Nicole, Jean, Jean-Claude, Marie-France 
 
CPIE : centre permanent d’initiatives pour l’environnement - 78 dans toute la France 
 
 
Objet : Cette réunion avait pour but de réunir les jardiniers qui se sont proposés pour 
ouvrir leur jardin au Public dans un mois. 
 
 
L’action « Bienvenue dans mon jardin au naturel » permet de découvrir des techniques de 
jardinage au naturel sans produits chimiques et surtout de transmettre un état d’esprit aux 
visiteurs ; cela se fait dans tous les départements le même week-end. 
 
Ces opérations sur toute la France sont financées en partie par les agences de l’eau car il y 
a une importante contamination de l’eau sur toute la France et dans le monde. Il est donc 
nécessaire de sensibiliser le monde agricole, industriel et le grand public aux problèmes de 
contamination de l’eau notamment avec les produits chimiques utilisés dans les jardins et 
les cours d’eau. 
 
Le plan « écophyto » suite au Grenelle de l’environnement a pour objectif : 
 

 de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires avec l’interdiction d’achats 
de pesticides début 2019 

 de fixer des règles sur l’eau par la directive européenne sur les bassins versants 
 de limiter l’utilisation des produits chimiques au niveau agricole 
 de réglementer les usages industriels 

 
Etapes de changement de comportement : 
 
 : « les pesticides m’évitent l’envahissement des mauvaises herbes » pré-contemplation 

 
  : « les pesticides représentent un danger pour l’environnement et pour contemplation

ma santé » 
 

  : je peux arrêter de les utiliser mais je ne sais pas comment faire préparation
 

  : je teste de nouvelles techniques action
 

  : je me rends compte  que ces nouvelles techniques sont acceptables pour moi maintien
 

  : ces pratiques deviennent automatiques terminaison
 
Après ces explications nous avons fait un petit exercice de classification de phrases pour 
voir si nous avions bien compris les différentes étapes de changement de comportement. 
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Discussion pour l’animation des jardins 
 
Exercice pour engendrer des discussions dire une phrase « je n’ai plus de limaces dans mon 
jardin » … et les échanges s’engagent sur le sujet. 
 
Différentes pistes d’animation, création d’ateliers... ont été envisagées mais la difficulté 
est l’arrivée en nombre et échelonnée des personnes qui visitent les jardins 
 
 
Circulation du tableau à remplir pour les différents jardins et les choix de thèmes 
d’animation. 
 
Détermination du nombre d’affiches 35 petites pour mettre chez les commerçants et dans 
les communes environnantes et 2 ou 3 grandes pour l’Office du tourisme, la mairie … 
et du nombre de dépliants au nombre de 200 à laisser dans quelques endroits stratégiques. 
 
Fixation d’une date de bilan : le vendredi 22 juin soit à la mairie soit dans un jardin 
 
 
Evaluation de l’action : 
 
Pour voir l’impact de cette action, il faut savoir ce qu’on évalue et par quels moyens, mur 
d’expression, panneau questions /réponses, livre d’or... 
  
Nombre de personnes 
Comment les visiteurs ont appris l’information ? 
Retour sur la satisfaction 
Rapport aux pesticides 
Qu’avez-vous appris ? 
Qu’aimeriez-vous faire ? 
 
Fabrication de bombes à graines : 
 
à partir de terreau 1/3 et 2/3 d’ argile, faire des boules en mélangeant avec un peu d’eau 
puis mettre quelques graines de fleurs ou autres dedans en faisant un trou. Placer dans un 
endroit qui pourrait être fleuri dans la nature et permet la biodiversité. 
 
 
 
 
 
Un goûter a terminé notre réunion à 17 h 
 

 

 


